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à poils ou à plumes ?
sanglier, cerf, lièvre,
chevreuil, perdrix, faisane :
tous à… la poêle ! ah, quelle
belle plume.
La chasse est ouverte !
dès le jeudi 4 octobre 2012
mais pas que : queue de
homard, huîtres, moules et
quel turbot ! A bientôt à la
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ACCORDS FISCAUX Le peuple ne votera pas PAGE 15

GRAND CONSEIL Le Conseil d’Etat entendait consacrer près de deux millions de francs pour soutenir
la constitution d’un «hôtel d’entreprises» autour de l’alimentaire à Cernier dans l’ex-Mycorama. Trop flou,
sans business plan, le projet n’a pas plu. Il a été purement et simplement retiré. PAGE 4
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Huit communes souhaitent
créer une société anonyme
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Le vaisseau fantôme de Cernier
attendra avant de se repeupler
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RENCONTRE
Vincent Kucholl, humoriste
et directeur de collection
Vincent Kucholl, l’un des deux compères
de l’émission «120’’» de Couleur 3, est
également directeur de «LEP-références»,
une collection d’ouvrages connue
notamment pour son volume
«Institutions politiques suisses». PAGE 19
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Selon Genolier, la Providence
a tout à gagner d’une reprise
HÔPITAUX Le groupe de cliniques privées
Genolier est en négociation pour une reprise de
la Providence. Une partie du personnel ne voit
pas d’un très bon œil cette éventuelle arrivée.

UN PLUS «Dans toutes nos cliniques, les condi-
tions de travail – ainsi que l’activité – se sont
développées et améliorées», déclare Antoine
Hubert, administrateur délégué de Genolier.

CONFLIT Selon lui, le personnel, dans le conflit
qui l’oppose aux dirigeants de l’hôpital, mène
un combat contre-productif pour la pérennité
de l’établissement. Interview. PAGE 3
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EXPOSITION
Petites agapes entre chien
et loup avec Logovarda
Logovarda convie ses mangeurs d’hommes
à tête de loup à un étrange et fascinant
«Banquet», titre de l’œuvre ci-contre.
Le peintre, qui vit en reclus à La Ferrière,
expose pour la première fois à la galerie 2016
une œuvre proche de l’art brut. PAGE 11RI
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RER-TRANSRUN
Pourquoi non?
Comme on pouvait s’y attendre
après le résultat des votations du
week-end dernier, on nage
maintenant en pleine hystérie:
retour au Moyen Age! Le canton
n’a plus d’avenir! On a refusé l’ar-
gent de la Confédération!
(somme dérisoire soit dit en pas-
sant). Les journalistes qui ont
bien fait leur travail en se rensei-
gnant auprès des deux bords,
«Le Temps» par exemple, ont
bien compris les raisons de ce
refus. Mais les autres, Télévision
suisse romande en tête, ne se
sont même pas renseignés et
sont tombés dans les lieux com-
muns du genre café du com-
merce. On parle maintenant de
clivage Haut/Bas, de clivage
ville/campagne, de clivage popu-
lation/autorité et même de cli-
vage jeunes/vieux! (en lisant ce
qui suit, on constatera qu’on au-
rait légué un sacré cadeau em-
poisonné aux générations futu-
res). Tous les arguments
susmentionnés ne tiennent pas
la route, la preuve en est que si la
Confédération nous avait offert
le Transrun, tous les Neuchâte-
lois auraient voté oui, ou pres-
que. Un de nos conseillers d’Etat
a même essayé de nous faire
croire qu’un emprunt de
650 millions n’allait pas avoir
d’effet sur nos impôts! Naïveté
ou malhonnêteté? Le véritable
problème du Transrun était
ailleurs. Le canton de Neuchâtel
est celui qui paie le plus d’im-
pôts de toute la Suisse. (...) Que
l’on se comprenne bien, ce que
nous voulons c’est une baisse de
nos impôts pour devenir un can-
ton «normal». C’est avec un
énorme plaisir que j’envisagerais
une 10e, voire une 15e place de

notre canton en matière d’im-
pôts. Quand nous aurons atteint
ce but, nous pourrons envisager
des projets ambitieux, certes,
mais qu’on pourra se payer.

Claude Hofmann (Cernier)

RER-TRANSRUN (BIS)
Bravo et merci
Message à la rédaction de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial»

Vous avez été sur les dents pen-
dant les nombreux jours qui ont
précédé le vote sur le RER-
Transrun. Vous avez honnête-
ment tenu au courant tout le
canton des opinions, des «pour»
et des «contre», contrairement
à ce qu’affirme – de mauvaise foi
– une fois de plus! – le comité
des opposants.
Enfin, pour le résultat du vote
de ce «dimanche noir» (J.-P.
Delamuraz, 6.12.1992), vous
nous avez offert cinq pages re-
marquables: graphisme, info-
graphie, photos, partie rédac-
tionnelle. En plus, un éditorial,
avec cet excellent titre, à la fois
drôle (l’humour est un baume
sur la tristesse) et chagrin,
«Chambrelien, capitale canto-
nale». Alors, je ne puis m’empê-
cher de vous dire à tous: bravo,
et merci! Si la situation n’était
pas si regrettable, je serai tenté
de crier bis!

Willy Haag (Bôle)

RER-TRANSRUN (TER)
Soyons un peu
plus modestes
Ouf, on l’a échappé belle,
comme la balle de tennis dans le
filet qui tombe du bon côté!
Bien qu’équilibré, le résultat du
souverain est significatif, il ren-
voie tous les acteurs à leur be-
soin avec l’ordre de se remettre
en cause. L’énergie déployée
dans les débats par les initiateurs
techniques et politiques n’aura
pas suffi pour emporter la déci-
sion. Il me semble, sans faire de
la provocation, que certains ar-
guments étaient pour le moins
biaisés. Ils laissaient entrevoir la
désinformation créant la mé-
fiance chez le citoyen. Abandon-
nons une réalisation hors de nos
besoins, au-dessus de nos
moyens. Soyons un peu plus
modestes en tenant compte de
la situation financière de notre
canton, de loin pas assainie.
Conservons un peu d’optimisme
pour le futur de notre beau can-
ton de Neuchâtel!

Rémy Huguenin
(Saint-Aubin-Sauges)

LUMINEUX SOUVENIR Une carte postale composée par une lectrice-photographe autour
des feux d’artifice de la Fête des vendanges, histoire de ne pas oublier trop vite l’ambiance
de ces festivités. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Lorsque la surcharge pondérale menace il est usuel de «cal-
culer ses calories». Des tabelles indiquent le contenu en calo-
riesdepratiquementn’importequelalimentavecuneprécision
qui se veut à la hauteur du but poursuivi. Or la prise ou la perte
de poids se joue sur 10% des calories absorbées et le nombre
de calories indiqué devient parfaitement inutile si l’utilisateur
peut se tromper du même pourcentage.

On lit par exemple sur un site internet qu’une pomme con-
tient 80 calories. Bien évidemment la différence du nombre de
calories entre une petite ou une grande pomme, une douce ou
une piquante, une golden ou une grany smith rend insigni-
fiante cette indication. Admettons cependant que vous dispo-
sez d’une source vous indiquant correctement et précisément
le nombre de calories par 100 grammes d’une pomme de la
sorte et de l’état de maturation exact de celle que vous allez dé-
guster.

Cela ne vous donne que le potentiel calorique de ce que vous
portez à votre bouche et il manque encore beaucoup d’infor-
mations pour savoir si vous consommez trop ou trop peu par
rapport à l’idéal théorique que vous pensiez atteindre avec vo-
tre calcul.

En premier lieu la digestion elle-même utilise relativement
beaucoup de calories pour son propre fonctionnement. L’ac-
croissement du métabolisme après un re-
pas est variable selon les personnes et le
déchet rejeté à la fin du processus n’est pas
le même pour tous!

De plus toutes les calories ne sont pas di-
gérées de la même manière. Moins la
nourriture est molle, moins elle est cuite,
moins les particules avalées sont fines,
plus vous utiliserez de calories directe-
ment pour le processus de digestion lui-
même et moins il en restera pour vos
bourrelets.

Cent calories dures, crues et mal mâ-
chées vous feraient donc moins grossir
que cent calories molles, cuites et bien
mastiquées! Le type de nutriment a son
importance: la digestion de cent calories de protéines absorbe-
rait plus d’énergie que celle de cent calories d’hydrates de car-
bone, alors que les lipides seraient les plus profitables. Même

votre comportement dans les mois antérieurs joue un rôle. En
effet la baisse du métabolisme après une perte de poids, connu

aussi comme la réaction du corps après un
régime, peut être aussi de l’ordre de 10%,
c’est-à-dire que le corps s’adapte à une con-
sommation moindre au point de provo-
quer souvent une reprise rapide et incom-
préhensible de poids.

Pour corser un peu la confusion, une
étude récente a montré que l’ampleur de
cette réaction dépend de la proportion des
différents macronutriments dans les repas
actuels, soit une baisse d’environ 200 calo-
ries de l’énergie au repos pour le métabo-
lisme avec un régime riche en fruits et cé-
réales et de 140 avec un régime riche en
graisse et protéines.

Le comptage des calories est sans doute
utile pour vous aider dans vos choix de consommation, mais
n’espérez pas avoir la ligne de rêve de votre amie en copiant
strictement sa consommation: la vie est trop injuste!�

Calories: la vie est trop injuste!L’INVITÉ

MARC
HEYRAUD
PHYSICIEN,
LA
CHAUX-
DE-FONDS

Cent calories dures,
crues et mal mâchées
vous feraient donc
moins grossir
que cent calories
molles,
cuites et bien
mastiquées!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

RER-TRANSRUN En raison de
l’abondance des courriers
reçus, tous ne pourront
paraître. Merci de votre
compréhension

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu).

RAPPEL

Mobilisation insuffisante
1. Certes, le Haut doit vivre, mais s’il «veut
vraiment vivre» par l’intermédiaire d’un RER
incontournable pour feu ses promoteurs,
pourquoi le Haut ne s’est pas mobilisé davantage
le 23 septembre? 2. Cadence «quart d’heure»:
oui aux heures de pointe, mais c’est inutile en
dehors de ces heures! 3. RER aussi pour le
Littoral neuchâtelois, le Val-de-Travers et le Val-
de-Ruz.

Paul Hueur

Questions
Des bus? Pas totalement opposé, mais sous quelle
forme? Quels arrêts desservis? L’accès aux gares,
tant de Neuchâtel que de La Chaux-de-Fonds
n’est pas aisé et la ponctualité d’un tel système
serait difficile à garantir aux heures de pointe.
Quid de l’écologie? De la neige? Pour 1 train de 3
wagons avec 1 seul mécanicien, il faut un
équivalent de 3 bus avec 3 chauffeurs, autrement
dit 6 bus pour un aller et un retour par heure? Le
transport de masse est dédié au ferroviaire, le bus
étant optimal pour la desserte fine.

Go RER

Et les bouchons?
Des bus dans les bouchons de La Vue des Alpes,
que voilà une bonne idée... (...) Le canton de
Neuchâtel s’est tiré le plus bel autogoal de son
histoire alors, svp, arrêtons de rêver!

Redcrow

Un autre projet
Pour ma part cela a été un grand oui au Transrun. Mais il y a
eu une votation et un résultat démocratique qu’il faut
respecter. Il ne faudrait pas que cette initiative soit perçue
comme de l’entêtement, cela sera contre-productif. Il faut
construire un nouveau projet plus fédérateur, et à cette
condition pourquoi pas récupérer quelques bons éléments
du Transrun, voire aussi la possibilité proposer un nouveau
mode de financement (obligations, actions ou autres).

Jazz

Des idées nouvelles?
L’échecduTransrunn’apas résolu laquestiondes transportspublics

entre Haut et Bas. Mais des idées se font jour. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous encore
confiance dans
le service suisse
de renseignement?

Participation: 46 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
 61%
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GROS PLAN

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE L’administrateur de Genolier répond à nos questions.

«Nous avons amélioré partout
les conditions de travail»

PASCAL HOFER

Antoine Hubert, en tant
qu’acquéreur potentiel de la
Providence, comment le
groupe Genolier vit-il ce con-
flit du travail?

À notre sens, il s’agit d’un faux
combat. L’hôpital de la Provi-
dence est déficitaire, ses diri-
geants doivent trouver une solu-
tion pour le pérenniser. Nous
avons offert une voie, celle qui
nous semble la plus apte à pré-
server l’activité, l’emploi et la
tradition, dans le respect de la
nouvelle législation. En effet,

l’assurance Lamal 2012 ne de-
vrait plus permettre à l’Etat de
subventionner les établisse-
ments sanitaires, publics et pri-
vés, au-delà du paiement de sa
part selon le système tarifaire
DRG (réd: chaque séjour hospi-
talier est classé dans un groupe
de pathologies et indemnisé de
manière forfaitaire sur la base
de critères prédéfinis).

Selon les syndicats, vous
n’avez qu’un mot à la bou-
che: le profit...

Pour ce qui concerne la Provi-
dence, à ce jour, le défi consiste
à stopper les pertes et à mainte-
nir une institution aux compé-
tences reconnues et appréciées
des Neuchâtelois. A maintenir,
aussi, son activité actuellement
importante et les emplois géné-
rés par l’établissement. Plus gé-
néralement, la profitabilité est
le seul critère qui permet à toute
entreprise de prospérer, d’inves-
tir dans ses infrastructures et
ses équipements et de créer des
emplois. Toute société privée
déficitaire est vouée à disparaî-
tre.

Quel que soit l’avis des syndi-
cats, l’image du groupe Ge-
nolier est bel et bien celle de

cliniques qui se soucient
surtout de leur rentabilité et
non du bien-être de leur per-
sonnel…

C’est peut-être l’image, bien
fausse, qu’en donnent les syndi-
cats et la presse locale aux Neu-
châtelois. Les collaborateurs et
les médecins sont le capital le
plus précieux de notre entre-
prise, et nous nous attachons à
le prouver quotidiennement.
Depuis longtemps, le secteur de
la santé connaît le plein-emploi,
voire la pénurie de main-d’œu-
vre. Une entreprise qui ne se
soucie pas du bien-être de son
personnel a du mal à recruter et
à être performante, et dans ce
cas, cette entreprise est elle aus-
si vouée à disparaître.

Visiblement, une partie du
personnel ne voit pas votre
éventuelle arrivée d’un bon
œil. Avez-vous déjà vécu
cette situation lors d’autres
acquisitions et comment le vi-
vez-vous?

Nous n’avons pas réalisé et
nous ne réaliserons jamais de
reprise contre le gré du person-
nel.

D’une manière générale, les
conditions de travail se sont-
elles oui ou non dégradées,
selon vous, dans les clini-
ques acquises par votre
groupe?

Dans toutes nos cliniques, les
conditions de travail – ainsi
que l’activité – se sont dévelop-
pées et améliorées. C’est une
philosophie d’entreprise, et
nous nous attachons sans cesse
à le faire. Nous avons été par
exemple parmi les premiers
employeurs à généraliser le 13e
salaire et la 5e semaine de va-
cances. Notre caisse de pen-
sion a un taux de couverture de
plus de 110%, nous favorisons
la formation continue et l’avan-
cement des collaborateurs au
sein du groupe, et ainsi de
suite.

Genolier, le cas échéant, ne
renouvellera pas la CCT 21. En
quoi cette convention collec-
tive est-elle mauvaise à vos
yeux?

La Providence a déjà refusé de
reconduire tacitement la CCT 21,
et nous ne la réactiverons pas,
en tout cas pas sous sa forme ac-
tuelle, car sa rigidité rend im-
possible la gestion d’une clini-
que ou d’un hôpital selon les
critères de la Lamal. Des critè-
res qui visent, je le rappelle, la
maîtrise des coûts de la santé, et
non plus la garantie de déficit
des hôpitaux publics et privés
par le contribuable. Nous vou-
lons introduire des notions de
mérite dans les critères de ré-
munération et d’avancement,
ainsi que davantage de flexibili-
té et de réactivité, notions fon-
damentales dans une activité
comme la santé, qui n’autorise
aucun retard.�

Un patient soutient le personnel lors de la journée de débrayage du 18 septembre. KEYSTONE

COTÉ EN BOURSE Le groupe Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN)
est le deuxième réseau de cliniques privées en Suisse. Genolier exploite
dix établissements privés et deux établissements affiliés, dans les trois
régions linguistiques du pays. La holding Aevis, maison mère de GSMN,
est cotée à la Bourse de Zurich. Premier réseau, le groupe Hirslanden
gère 14 cliniques.

1000 MÉDECINS Au total, les cliniques du groupe Genolier comptent 765
lits, 2000 employés et 1000 médecins. Plus de 32 000 opérations y sont
pratiquées chaque année.

NÉGOCIATIONS Le groupe Genolier a ouvert des négociations avec
l’hôpital de la Providence (350 collaborateurs) au mois d’avril. Le délai
pour aboutir ou non a été reporté de deux mois, à fin novembre.

EN VALAIS Au mois de juillet, Genolier a ouvert des négociations avec
deux autres cliniques privées: celles de Valère et de Loèche-les-Bains.
Ces deux cliniques regroupent un total de 300 employés et près de 50
médecins.

ASSURANCE DE BASE Sur les dix cliniques exploitées par Genolier, quatre
figurent sur la liste hospitalière de leur canton et donc accueillent les
patients aux conditions de l’assurance de base Lamal. Dans ces quatre
cliniques, les «assurés de base» représentent environ 70% des patients.

BASE DE DÉVELOPPEMENT En Suisse romande, Genolier compte cinq
cliniques sur l’Arc lémanique et une à Fribourg. A Neuchâtel, «l’hôpital de
la Providence serait profilé en tant que base de développement et de
coordination dans la région».

PRÉSIDENCE Le groupe Genolier est présidé par Raymond Loretan,
ancien ambassadeur et actuel président de la SSR, Société suisse de
radiodiffusion et télévision.�

MILLE MÉDECINS AU TOTAL

L’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, vit un conflit du
travail avec son personnel
(nos éditions des 19 et
28 septembre). Au cœur de ce
conflit, le non-renouvelle-
ment, par l’établissement, de
la convention collective du
secteur de la santé, la CCT 21.
Mais aussi, en arrière-plan,
l’éventuelle reprise de l’hôpi-
tal par le groupe de cliniques
privées Genolier. Antoine
Hubert, administrateur délé-
gué du groupe, répond à nos
questions.

LE CONTEXTE

�«La Providence est
déficitaire, ses dirigeants
doivent trouver une solution
pour la pérenniser.»

ANTOINE HUBERT ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DU GROUPE GENOLIER

Si le groupe Genolier reprend la Providence,
souhaitez-vous que celle-ci continue de fi-
gurer sur la liste hospitalière du canton, et
donc continue d’accueillir des patients aux
conditions de base Lamal?

Bien sûr, et nous souhaitons le soutien en ce
sens du Conseil d’Etat.

Même question pour les trois missions can-
tonales actuelles (maladies des reins, or-
thopédie, ophtalmologie): votre groupe
chercherait-il à les conserver ou pas?

Il n’a jamais été question d’abandonner les
spécialités phares de la Providence!

Si vous reprenez la Providence, allez-vous
réduire les salaires?

Nous l’avons déjà dit clairement lors de notre
rencontre avec le personnel: les salaires ne se-
ront pas baissés, ni lors de la reprise, ni plus
tard. Nous n’avons jamais réduit les conditions
salariales de l’un de nos employés. Les em-
ployés seront repris aux conditions salariales
actuelles conformément à la loi. Il serait totale-
ment contre-productif de générer des frustra-
tions au sein des collaborateurs.

Le cas échéant, est-ce que vous fermerez ou
externaliserez des services?

La décision de fermer ou d’externaliser cer-
tains services sera prise par le management de
l’établissement, qui connaît le terrain et dont
l’expertise nous est indispensable, en fonction
de critères objectifs de gestion. Nous n’avons
pas de pratique uniforme, mais une approche
pragmatique et individuelle pour chaque éta-
blissement. Notre seule pratique uniforme est
la suivante: respecter les spécificités de chacun
et maintenir sur place les personnes en charge.

Chercheriez-vous à concurrencer beaucoup
plus qu’aujourd’hui l’Hôpital neuchâtelois?

Avec l’explosion de la demande liée au
vieillissement de la population et à l’améliora-
tion générale des conditions sociales, l’heure
n’est pas à la concurrence mais à la complé-
mentarité. Nous poursuivrons le dialogue avec
l’Etat et avec l’Hôpital neuchâtelois pour une
saine cohabitation et collaboration, comme
nous le faisons partout où nous sommes pré-
sents, en particulier dans le cas des cliniques
qui figurent sur la liste hospitalière de leur
canton.�

Les spécialités seraient maintenues

LA
QUESTION
DU JOUR

Plutôt que Genolier, la Providence
doit-elle intégrer l’Hôpital neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO GENO OUI ou DUO GENO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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GRAND CONSEIL Devant les critiques de la commission et des députés, le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean a retiré une demande de crédit pour soutenir la création du projet Agriplanet à Cernier.

L’ex-Mycorama devra attendre encore

LÉO BYSAETH

Le Conseil d’Etat entendait po-
sitionner le bâtiment de l’ex-My-
corama, à Cernier, comme pépi-
nière d’entreprises actives
notamment dans le domaine de
l’agro-alimentaire. On avait parlé
notamment de l’intérêt d’une
grande société brésilienne, le
groupe HT Nutri (notre édition
du 20 octobre 2011).

La création de cet «hôtel d’en-
treprises» ne se fera pas, toute-
fois – pour autant qu’elle se fasse
– avec les fonds de la politique
régionale. Le Conseil d’Etat a re-
tiré le décret par lequel il sollici-
tait un crédit d’engagement de
1,9 million pour cette réalisa-
tion. Celle ci,
expliquait-il
dans son rap-
port, avait
pourtant «sus-
cité des échos
particulière-
ment encoura-
geants tant au
niveau des en-
trepreneurs que
des investis-
seurs».

Le projet, esti-
mait l’exécutif
offrait «à l’Etat
et à la région
Val-de-Ruz une
opportunité ex-
ceptionnelle de
valoriser une partie du site d’Evolo-
gia» et «une chance unique et im-
médiate de dynamiser le pôle de

Cernier notamment sur le plan
économique.»

La commission en a jugé au-
trement et a proposé aux dépu-

tés de rejeter ce
projet. Ceux-ci
ont abondé dans
le sens de la
commission,
l’estimant «mal
ficelé». «On irait
vers un Mycora-
ma bis», a lancé
le député Walter
Willener (UDC).
Le groupe
popvertssol a
même qualifié le
rapport de «sur-
réaliste».

Le rapport de
la commission
est sévère. Pour
sa majorité, le

projet proposé par le Conseil
d’Etat souffrait d’une série de
défauts. Et de pointer «le mar-

ché très limité, voire inexistant»
dans le domaine visé par Agri-
planet. D’autre part, note la
commission, «aucun plan d’af-
faires n’est disponible et aucune
garantie n’est donnée sur la viabi-
lité du projet et sur les apports
attendus du secteur privé», ni
sur les frais de fonctionne-
ment d’Agriplanet. La majorité
de la commission juge au final
que «le projet semble viser en
priorité la réaffectation d’un bâti-
ment dont l’Etat ne sait que
faire».

L e projet n’est pas mort
Devant une telle fronde, le

Conseil d’Etat ne pouvait que

retirer le rapport. En aparté,
Thierry Grosjean, en charge du
dossier, explique que le projet
n’est pas mort pour autant. «Le
Grand Conseil a dit que ce n’était
pas à l’Etat de se faire entrepre-
neur. Désormais, on peut dire aux
personnes et sociétés intéressées,
et il y en a, que c’est OK, mais que
c’est à elles d’investir.»

Et, dans ce cas, «les privés peu-
vent bénéficier du fonds LPR, pé-
riode 2008-2011», comme l’indi-
que la commission dans son
rapport. Cette solution pré-
sente en outre «l’avantage que
les privés doivent apporter la
preuve que le projet est économi-
quement viable, sur la base d’un

plan d’affaires qui fait défaut ac-
tuellement.» Une autre piste se-
rait de réaffecter le bâtiment
comme bâtiment administratif
pour l’Etat.

Les députés ont approuvé
comme un seul homme (101
voix sans opposition) un crédit
d’engagement de 14 millions à
octroyer sous forme de prêts
pour la réalisation de projets de
politique régionale.

Le programme 2012-2015
prévoit de consolider les filières
industrielles régionales et le
soutien aux start-up et PME in-
novantes. Le développement
du potentiel touristique est éga-
lement visé.�

L’ex-Mycorama de Cernier abritera peut-être un jour une ou des sociétés actives dans l’agro-alimentaire, mais ce n’est pas l’Etat qui investira. ARCHIVES
RICHARD LEUENBERGER

Le Grand Conseil neuchâtelois
a adopté hier après-midi les
rapports de mise en œuvre
des projets de politique régio-
nale. Le crédit d’engagement
de 14 millions de francs à
octroyer sous forme de prêts
a été plébiscité. Il n’en a pas
été de même pour celui de
1,9 million destiné à réaliser
le projet Agriplanet dans les
locaux de l’ex-Mycorama. La
pépinière d’entreprises acti-
ves dans le bio-alimentaire
ne verra pas le jour, en tout
cas pas sous la forme imagi-
née par le Conseil d’Etat.

LE CONTEXTE

MÉDIAS
Nicole Baur
ne goûte pas
la caricature

On ne l’y reprendra plus, Ni-
cole Baur. La déléguée à la poli-
tique familiale et à l’égalité du
canton de Neuchâtel regrette
infiniment d’avoir participé à
l’émission «Tango» de la Radio
Télévision Suisse (RTS), le
15 février dernier. Invitée dans
ce talk-show dédié aux rela-
tions entre les femmes, les
hommes et le pouvoir, elle a été
présentée, à son insu, comme
une «chienne de garde». Fâchée
par cette étiquette, la Neuchâte-
loise a saisi le Conseil suisse de
la presse. Sa plainte a été reje-
tée, selon une décision publiée
hier.

Pour Nicole Baur, c’est une
question de principe. Ou plu-
tôt d’éthique journalistique.
«Si j’ai saisi le Conseil suisse de la
presse et non pas la justice, c’est
parce que je souhaitais ouvrir le
débat. Pour moi, c’est un abus de
pouvoir de m’affubler de ce terme
sans même m’en avertir au pré-
alable. Même si c’est de l’humour,
il y a des pratiques qui dépassent
les limites de la déontologie. Trai-
ter une femme de chienne, c’est
dégradant!» A ses yeux, il y a eu
violation de la Déclaration des
devoirs et des droits du /de la
journaliste. Elle juge le propos
mensonger et manipulateur.
«Cette émission est caricaturale
et plutôt nulle.»

Entre info
et divertissement
Les journalistes Sofia

Pekmez et Michel Zendali ont
expliqué que le qualificatif fai-
sait écho aux «Chiennes de
garde», association «respecta-
ble et subventionnée», selon
leurs mots, qui défend des posi-
tions féministes radicales. Ils
précisent aussi que l’émission
opte pour un ton «gai, léger,
impertinent, parfois polémique
et aussi informatif que possible».
Ce style entre information et
divertissement peut utiliser la
caricature tant que le public en
est conscient.

Cet argument a fait pencher
la balance du Conseil suisse de
la presse, qui admet toutefois
l’ambiguïté du propos. En ce
sens, Nicole Baur estime avoir
été partiellement entendue et
ne saisira pas la justice.

Le Conseil de la presse vise à
stimuler la réflexion sur l’éthi-
que des médias, mais il ne dis-
pose d’aucun moyen de sanc-
tion.� DWI

LAURENT KURTH
Les croissants
de l’aurore
Surprise, tôt hier matin en gare
de Neuchâtel, pour les
pendulaires: dès 6h30, le
conseiller communal socialiste
de La Chaux-de-Fonds Laurent
Kurth, accompagné d’une petite
équipe, distribuait des croissants
aux passants, ainsi qu’une carte
postale invitant à voter pour lui
lors de l’élection complémentaire
au Conseil d’Etat du 14 octobre.
Commentaire d’une pendulaire
attrapé à la dérobée avant
qu’elle ne prenne son train pour
Berne: «Il craint de ne pas être
élu ou c’est juste un beau geste
de sa part pour se faire mieux
connaître?» � PHO

«Je l’ai dit
et je le répète,
pour moi, le
monde paysan
n’est pas
un monde
criminel!»
Claude Nicati, lors du débat
sur la gestion des eaux

LA PERLE DU JOUR

LA CHASSE SAUVÉE La chasse ne sera pas abolie dans le canton de
Neuchâtel. La commission des pétitions et des grâces a rendu son
rapport sur la pétition de l’alliance neuchâteloise anti-chasse «Pour
l’abolition de la chasse», qui avait recueilli plus de 5600 signatures. Le
Grand Conseil a suivi l’avis de la commission et rejeté la pétition par 84
voix contre 12.

GESTION DES EAUX Le canton disposera d’une loi rénovée sur la
protection des eaux. Les députés ont avalisé le texte par 100 voix
contre 6. La discussion a été assez nourrie sur un point délicat, le
contrôle des fumures agricoles. L’affaire de l’exploitation agricole
industrielle du Val-de-Travers laquelle pèsent des accusations de
surdimensionnement a plané sur les débats. D’autre part, le député
des Planchettes Didier Calame avait déposé un amendement
demandant que la commune hébergeant un ouvrage objet d’une
concession des forces hydrauliques fédérale ou cantonale perçoive du
canton une part de 25% du montant de la redevance qu’il reçoit de
l’entreprise concessionnaire. Il a retiré son texte au profit d’un postulat.

HAUTES ÉCOLES Le canton de Neuchâtel adhérera à la convention
intercantonale sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) et celle sur la Haute Ecole Arc Berne Jura Neuchâtel (HE-Arc).
La convention HES-SO prévoit une véritable autonomie institutionnelle,
mais «le pouvoir politique, à la tête du comité stratégique, reste très
important», a rassuré Philippe Gnaegi.

DÉCISIONS

Le Grand Conseil neuchâtelois se réunissait
hier pour la première fois après le séisme de la
votation sur le RER-Transrun. Quelles sont les
conséquences visibles de ce scrutin?

Si, hier, rien ne transparaissait, aujourd’hui,
en revanche, il pourrait en aller autrement. Les
députés, pour autant qu’ils acceptent d’en dé-
battre en urgence, seront saisis d’une motion
du député socialiste chaux-de-fonnier Alexan-
dre Houlmann.

Dans ce texte, appuyé par treize cosignatai-
res, dont le président du Grand Conseil Cédric
Dupraz, il ne demande rien moins que soient
«étudiés les moyens à mettre en œuvre pour per-
mettre le déroulement d’un processus d’autodéter-
mination des régions.» Plus précisément en-
core, ce processus «devra donner aux
communes qui le souhaitent de pouvoir faire le
cas échéant un autre choix que celui de poursuivre
une communauté de destin au sein du canton de
Neuchâtel.»

Le motionnaire arrive à cette conclusion
après avoir posé un diagnostic: «L’article 5g de la
constitution concernant l’équilibre entre les ré-
gions n’est depuis longtemps plus respecté», note-
t-il. Un «fait» attesté selon lui par «deux études
indépendantes(Irer)quidatentdesannées1986et
de 2000 et depuis la situation n’a fait qu’empirer.»

L’auteur estime que «les promesses faites aux
Montagnes neuchâteloises et les engagements

pris par les gouvernements successifs pour appor-
ter des correctifs aux disparités constatées n’ont
jamais été tenues.» Il compte bien que «libéré
des engagements financiers que le RER aurait gé-
nérés», le gouvernement corrige le tir.

Quel écho rencontreront ces forces centrifu-
ges qui s’expriment dans les Montagnes? Com-
ment va pouvoir se reconstruire un consensus
à la neuchâteloise? Le débat budgétaire en
sera-t-il pollué? Autant de questions qui ris-
quent d’agiter les députés ce matin même.�

Ça va chauffer du côté du Haut

Le député socialiste chaux-de-fonnier Alexandre
Houlmann. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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ÉLECTRICITÉ Huit communes neuchâteloises proposent à leur législatif de créer une société pour
gérer leur réseau en commun. Les responsables des Services industriels parlent de leur projet.

Un petit Viteos bientôt sur le Littoral
BASILE WEBER

Huit communes du Littoral en-
core propriétaires de leur réseau
électrique souhaitent se regrou-
per pour créer une société ano-
nyme capable de répondre à l’évo-
lution du marché de l’électricité
et à sa complexité croissante.

Les législatifs d’Auvernier, Bôle,
Boudry, Cornaux, Cortaillod, Le
Landeron, Peseux et Saint-Blaise
se prononceront sur la création
de G8 SA (nom provisoire) entre
octobre et décembre. La nouvelle
société sera basée à Boudry. Cinq
personnes devraient être enga-
gées courant 2013 pour venir
épauler les 16 collaborateurs ac-
tuels des Services industriels (SI)
boudrysans.

Dès le 1er janvier 2014, les ré-
seaux seront intégrés dans G8
SA, et l’achat d’électricité se fera
en commun. Les exécutifs jugent
que cela permettra une profes-
sionnalisation du domaine.

Pour Laurent Schmid, respon-
sable des SI de Boudry, «il faut
faire ce pas aujourd’hui. Sinon, c’est
la vente du réseau. L’achat d’électri-
cité est un domaine très complexe.
On pourra l’acheter à meilleur prix.
La société permettra d’importantes
économies d’échelle. La gestion des
réseaux d’eau et téléréseaux sera
également proposée. La facturation
se fait déjà à Boudry.»

Deux statuts à Milvignes
Selon le chef des SI saint-blai-

soisAlainJeanneret, lesquestions
deviennentdeplusenplustechni-
ques: «C’est trop de travail pour
nousmiliciens.Nousnesommespas
pro sauf Boudry.» Le conseiller
communal souligne que les com-
munes collaborent déjà depuis
2007 et que la création de cette
SA constitue une nouvelle étape.
«Ce sera un troisième acteur inté-
ressant, un petit Viteos. Avec cette
structure, on sera compétitif et on
pourra offrir des services de qualité
tout en gardant une proximité.»

Au sein de Milvignes, si Auver-

nier et Bôle devraient intégrer la
nouvelle société, ce ne sera pas le
cas de Colombier. La commune a
vendu son réseau au Groupe E il y
a dix ans: «Nous n’avons jamais eu
de regrets. Nous avons vendu à une
époque qui était favorable pour
nous», commente le conseiller
communalJeanErard,chefdesSI
de Colombier. «Les tarifs risquent
d’être différents entre Auvernier,
Bôle et Colombier.»

Conseiller communal à Bôle,
AlfredKasparsouligne«lepotentiel
desynergiesdecetexcellentprojet».
Il estime que la société G8 «gérée
correctement» permettra d’en «ti-
rer une rente à vie».

«Cette société G8 est une opportu-
nité. L’union fait la force!», s’ex-
clame Michel Rossi, responsable
desSIsubiéreux.«Onneveutpasse
faire avaler par un grand groupe.
Les réseaux font partie du patri-
moine communal. C’est particulier
ici. Peseux est propriétaire et gère
tous ses réseaux. On peut nous citer
en exemple!»

Vincent L’Eplattenier, en charge
du dossier à Cornaux, estime que
ce projet «sera positif pour les huit
communes. Ce regroupement nous
permettra d’être plus forts et d’avoir
des prix supportables. On sera plus
dynamique sous la forme d’une so-
ciété anonyme plutôt que sous la
forme d’un syndicat intercommu-
nal.»� Huit communes du Littoral neuchâtelois souhaitent se regrouper pour gérer leur réseau d’électricité. KEYSTONE

FILM Le cinéma itinérant Roadmovie fait halte vendredi à la Béroche.

«L’enfant d’en haut» à Saint-Aubin
Une fois n’est pas coutume, les

habitants de Saint-Aubin n’au-
ront pas besoin de se déplacer à
Neuchâtel ou à Yverdon pour se
faire une toile. Vendredi, c’est le
cinéma qui viendra à eux:
l’équipe de Roadmovie viendra
projeter «L’enfant d’en haut» à la
salle de spectacles.

Ce film, réalisé par la Franco-
Suisse Ursula Meier, a notam-
ment obtenu un Ours d’argent
au festival du film de Berlin,
une prestigieuse récompense.
Il représentera également la
Suisse aux prochains Oscars.
«C’est le film suisse de l’année.
Ursula Meier est l’une des réali-
satrices suisses les plus intéres-
santes du moment», estime le
directeur de la cinémathèque
suisse Frédéric Maire. Le Neu-
châtelois sera présent vendredi
à Saint-Aubin pour présenter
le film au public avant la pro-
jection.

«L’enfant d’en haut» raconte
l’histoire d’un garçon de 12 ans
qui vit dans une vallée ressem-
blant étrangement à certaines

régions du Valais. L’hiver, il
monte «travailler» en haut, dans
les stations de ski: il vole aux ri-
ches touristes leurs skis ou leur

coûteux matériel et le revend.
Cela lui permet de faire vivre sa
famille. «C’est un film qui exploite
la thématique du haut et du bas,
du riche et du pauvre. Mais c’est
aussi un film sur l’enfance, sur le
passage à l’âge adulte», détaille
Frédéric Maire.

Soutenue notamment par la
Confédération et les cantons,
Roadmovie est une association
à but non lucratif. Chaque an-
née, elle amène son cinéma iti-
nérant dans une trentaine de
communes suisses qui ne pos-
sèdent pas de salle. «On recrée
cette ambiance qui existait dans
les années 1950. Ce cinéma itiné-
rant crée l’événement et favorise
les rencontres», note Frédéric
Maire.� NHE

Le film de la réalisatrice franco-suisse Ursula Meier a remporté un Ours
d’argent au festival du film de Berlin. SP

«L’Enfant d’en haut»
Vendredi à 20h à la salle de spectacle,
au port de Saint-Aubin. Ouverture du
ciné-bar dès 19h30.

INFO+

NEUCHÂTEL
Le prix Farel
s’installe au Bio

Le Festival international de
films à thématique religieuse
aura lieu de vendredi à dimanche
à Neuchâtel. Vingt-huit films se-
ront présentés durant cette 24e
édition du prix Farel. Les projec-
tions en présence des produc-
teurs et réalisateurs sont publi-
ques et gratuites. Pour plus de
confort, elles se tiendront, cette
année, au cinéma Bio et non plus
au théâtre du Passage. Une nou-
vellecatégorie«FilmsInternet»a
été introduite avec une compéti-
tion ouverte sur le site www.fa-
rel.tv.Lesinternautessontappelés
à visionner puis à voter pour leur
documentaire préféré. Le ga-
gnant sera récompensé au même
titre que les films des autres caté-
gories lorsdelacérémoniedeclô-
ture du prix Farel, dimanche à
16h15.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Dons d’habits
aux Camerounais

L’Association pour le soutien et
la promotion de la santé au Ca-
meroun (ASPSC) organise une
récolte de vêtements pour les
enfants du Cameroun. Elle aura
lieu samedi de 14 à 17 heures
place Pury, à Neuchâtel. L’asso-
ciation fait construire un hôpital
et désire créer un service d’am-
bulances dans la ville de Bafous-
sam. Elle a déjà reçu trois ambu-
lances. Les véhicules seront
convoyés par bateau vers l’Afri-
que à la fin du mois d’octobre. Il
reste de la place dans les contai-
ners et dans les véhicules pour
apporter une aide aux enfants.
Tous les types de vêtements et
de chaussures pour enfants,
taille nourrisson à adolescent,
sont les bienvenus. Ils peuvent
avoir été portés, mais doivent
simplement être propres. Les
dons pourront être déposés à
côté d’une ambulance station-
née place Pury.� COMM-RÉD

TRAVAUX
Fermeture nocturne
de l’autoroute A5
Dans la nuit de jeudi à vendredi,
de 22 heures à 5 heures du
matin, l’autoroute A5 sera fermée
entre les jonctions de Vauseyon
et d’Auvernier sur la chaussée
Lausanne pour réaliser des
travaux. L’entrée de la jonction
de Neuchâtel-Serrières en
direction de Lausanne sera
fermée. Une déviation sera mise
en place. � COMM-RÉD

LA NEUVEVILLE
Spectacle. Les humoristes
Pierre Aucaigne (photo),
Vincent Kohler et Thierry Meury
ouvriront samedi à 20h30 et
dimanche à 17h la nouvelle
saison de la Tour de Rive, à La
Neuveville, avec leur spectacle
intitulé «Carré d’as».
Réservations au 032 751 29 84
(répondeur). Ouverture des
portes samedi à 19h et
dimanche à 16 heures.

NEUCHÂTEL
Des enfants défilent.
La couturière neuchâteloise
Anne-Caroline Huguenin
organise samedi à 14h, 15h et
16h au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, un défilé de mode
enfants. Elle y présentera ses
dernières créations, toutes des
pièces uniques.

BEVAIX
Cirque Helvetia. Le cirque
Helvetia se produira à Bevaix
vendredi à 19 heures, samedi à
15 heures et à 20 heures ainsi
que dimanche à 15 heures. Il
plantera son chapiteau tout
neuf au verger communal.
Pour la tournée 2012, Julien
Maillard, le plus jeune directeur
de cirque de Suisse, et Henri
Wagneur, alias Monsieur Loyal,
présenteront des numéros
d’équilibrisme, de trapèze et
d’illusionnisme.
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�«L’union fait
la force! On
ne veut pas
se faire avaler
par un grand
groupe.»
MICHEL ROSSI
RESPONSABLE DES SERVICES
INDUSTRIELS DE PESEUX
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Bouilli de bœuf, kg 11.90
Jarrets de veau, kg 16.50
Fricassée de porc, kg 6.90
Magret de canard, kg 24.90
Lard fumé, kg 9.90

Yoghourts Cristallina, 175g -.55
Panier de fruits, 4x125g 2.60
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Grangeneuve, kg 11.90
Raisin blanc, Italie, kg 2.60
Poireaux verts, kg 1.90
Pommes Golden II, kg 1.30
Carottes du pays, kg 1.20

PRIX VALABLES JUSQU’AU 6 OCTOBRE 2012

Vin fin français, litre 2.60
Vin blanc Suisse, 75 cl 3.95
Vin rouge, la Tassée du Roy, 6x75cl 18.50
Julienas Martenot, AC 08, 75 cl 3.95
Rosé et Rouge Corse, 2010, 75 cl 3.60
Clairette de Die, Tradition, 75 cl 7.90
Rouge Portugal, Cerca do Rey, 75 cl 3.20
Montepulciano d’Abruzzo, 2011, 75cl 2.75

Eau Cristalline, 6x1.5l 1.90
Coca-Cola, 6x1.5l 8.70
Bière Sagrès, 24x33cl 15.90
Bière Heineken, 24x25cl 16.90

RESTAURANT
Dimanche midi 7 octobre
Mignons de bœuf, pommes frites,

légumes 21.-

Le soir
Filet de cheval, pommes frites, salade 21.-

Civet de chevreuil chasseur et
garniture chasse 25.50

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Incarom, sachet, 2x275g 9.90
Pâtes Barilla, paquet de 500g 1.45
Riz Uncle Ben’s, kg 3.50
Mayonnaise Thomy, 2x265g 3.95
Le Parfait, tube, 200g 2.80
Ariel poudre, box 40 lessives 16.50
Softlan, bidon 3l 2.95
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+ de 20 accès fitness
+ de 20’000 M2 à disposition
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i n s i e m e s’engage depuis plus de
50 ans en faveur des personnes
mentalement handicapées.

www.insieme.ch / CP 25–15000-6
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Valorisez vos compétences et exprimez votre potentiel dans notre banque

régionale indépendante active depuis 1829 et disposant de son pouvoir de

décision, en tant que

La proximité de nos clients est l’un
de nos atouts. Développer avec eux
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figure parmi nos objectifs.

Votre profil
Titulaire d’un CFC d’employé(e) de

banque ou de commerce

Expérience dans le domaine

bancaire, notamment dans le

secteur administratif des crédits

maîtrise des outils MS-Office

Sens de l’organisation et rapidité

d’exécution

Langue maternelle française avec

bonnes connaissances de l’allemand

(parlé et écrit)

Capacité de travail en groupe et à

assumer des responsabilités

Facilité d’adaptation

Flexibilité

Nous vous offrons :
activités variées et motivantes

environnement de travail moderne

et agréable dans une banque à taille

humaine

prestations sociales et conditions

attractives.

Taux d’occupation : 100 %

Lieu de travail : Courtelary

Engagement : à convenir

Délai de postulation : 12.10.2012

Votre dossier complet sera traité avec

une totale discrétion par :

M. Christian Racheter

responsable ressources humaines

Clientis Caisse d’Epargne CEC SA

Grand-Rue 45

Case postale 104

2608 Courtelary

Tél. 032 945 10 58

Christian.Racheter@cec.clientis.ch

www.cec.clientis.ch

collaborateur(trice) administratif(tive)
au service des crédits
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SÀRL

recherche:

Un poseur de sols de 1er ordre
«parquet-lino-pvc-tapis»

ayant de l’expérience et sachant travailler de manière indépendante.
Permis de circulation indispensable.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire parvenir

votre dossier à l’adresse suivante:
Fbg. du Lac 4 - 2000 Neuchâtel
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Jazz Club de la BérocheJazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES
Au port de Saint-Aubin/NE

pour clore la saison 2012
les jeudis

4 octobre JumpinJumpin’Seven’Seven

1 novembre The Glug Glug FThe Glug Glug Fiveive

6 décembre Vufflens Jazz Bandufflens Jazz Band

er

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00

www.berojazz.chBEERRO

JAZZZ

3 concerts
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Comptoir delémontain
www.foire-jura.ch

Heures d’ouverture
Jours ouvrables: 15h - 22h30
Samedi: 14h - 22h30
Dimanche: 11h - 21h00

Invités d’honneur
ECA Jura • Yverdon-les-Bains Région

Halle des expositions
Delémont
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Onnens
Rue des Fontaines 25
3½ pièces, env. 85 m2
Fr. 1'550.- + charges

Provence
La Boulangerie
4½ pièces, env. 150 m2
Fr. 1'500.- + charges + poêle

026 662 48 62
Rue de Lausanne 26 - Payerne

www.cogestim.ch
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Società Dante Alighieri
COURS D’ITALIEN

rentrée 2012
� Cours de langue niveaux

(A1, A2, B1, B2, C1)
� Cours de conversation

� Preparations et certification
internationale Plida
www.danteneuch.ch

Informations et inscriptions
mirella.barthoulot@net2000.ch

032 842 37 27
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VENTE FAMILIALE  
SUCCESSION 

 

Mobilier de style, tableaux, 
bibelots, livres, etc. 

 

Samedi 6 octobre 10h-18h. 
Le Roc – 2087 Cornaux 

 

Renseignements: 
Tél. 079 665 18 92  

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER ENSEIGNEMENT GASTRONOMIE

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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BOUDRY Le Conseil général vote demain sa participation aux aménagements.

Près de 2 millions pour le plateau
MATTHIEU HENGUELY

Une nouvelle étape du déve-
loppement du plateau de Per-
reux se déroulera demain de-
vant le Conseil général de
Boudry. Un crédit de 1,92 mil-
lion de francs est soumis à l’ap-
probation du législatif. Il doit
couvrir les frais d’équipement et
d’aménagement de la partie
nord du plateau. Au total, plus
de six millions de francs seront
dévolus à ces travaux, dont
4,5 millions venant de l’Etat.

«C’est un dossier qui me satisfait
tout à fait», assure le conseiller
communal en charge de l’amé-
nagement du territoire Jean-
Pierre Kreis, qui voit là la conclu-
sion d’un travail de longue
haleine entre la commune et le
canton. En effet, le pôle écono-
mique du Littoral ouest, canto-
nal, est voisin de la zone sportive,
communale. «L’Etat pilote le dos-
sier, mais les relations ont parfaite-
ment fonctionné», note l’élu.

Le nord à la commune
Dans son rapport relatif à la de-

mande de crédit, le Conseil com-
munal explique que «de longues
et nombreuses négociations ont eu
lieu entre l’Etat et la commune
pour déterminer la méthode de ré-
partition des coûts». Au final, la
partie sud – le pôle économique
– sera entièrement financée par
l’Etat, la partie nord par la com-
mune. Un compromis qui satis-
fait le conseiller communal: «On
constate qu’on investit plus de six
millions sur le plateau et que la
commune n’aura que le huitième à
sa charge. Ça va dans le bon sens.»

Le huitième? Oui, pas d’erreur

de calcul. Du fameux crédit de
1,92 millions de francs sont à
soustraire diverses subventions
cantonales et fédérales, ainsi
qu’un don de 300 000 francs de
l’entreprise Celgene – «avec la-
quelle nous faisons vraiment
équipe sur le projet», dit Jean-
Pierre Kreis. Au final, seuls
800 000 francs seront versés par
la commune de Boudry.

Deux objets accaparent la qua-
si totalité du crédit communal:
laréfectiondutronçonnorddela

route de Perreux
(732 000 francs), ainsi que des
travaux autour du ruisseau des
Sagnes de Belmont et la création
d’un bassin de rétention aux Bu-
chilles, à l’ouest (un million).
Enfin, un chemin de mobilité
douce est prévu à l’est de la par-
celle, en direction de Bevaix
(153 000 francs). Certains tra-
vaux ont déjà commencé, «cou-
verts par un ancien crédit qui de-
viendrait caduc en cas de vote
positif» demain.

A terme, le Conseil communal
de Boudry espère environ un
millier d’emplois supplémentai-
res sur la partie nouvellement
aménagée du plateau.

Un point reste en suspend: la
halte CFF prévue à Perreux ris-
que d’être remise à plus tard en
raison du refus en votation du
RER cantonal. «Mais avec le dé-
veloppement du plateau», estime
Jean-Pierre Kreis, «je pense
qu’une halte deviendra vite indis-
pensable.»�

L’entreprise Celgene a contribué à hauteur de 300 000 francs aux aménagements du plateau de Perreux. ENNIO BETTINELLI

�«On constate qu’on investit
plus de six millions sur le plateau
et que la commune ne met
que le huitième.
Ça va dans le bon sens.»
JEAN-PIERRE KREIS CONSEILLER COMMUNAL À BOUDRY

WWF
Balade de nuit
en pleine forêt

Suivre, seul(e), de nuit, un che-
min parsemé de petites lumières
en pleine forêt. Voici l’expérience
inhabituelle que propose la sec-
tion neuchâteloise du WWF ce
vendredi dès 20 heures dans les
forêtsduhautdelacapitalecanto-
nale. Cette expérience qui per-
met de «ressentir la nature», dixit
le WWF, dure environ 40 minu-
tes. Des membres de l’association
sont postés le long du chemin en
cas de problèmes. La manifesta-
tion s’inscrit dans le programme
«Emeraude» de protection des
forêts.� RÉD

Inscription obligatoire jusqu’à jeudi: wwf-
ne@net2000.ch (de préférence) ou 032 969
26 46.

PRÉCISION
Caritas n’est pas
l’organisateur
La table ronde sur l’économie
solidaire et sociale du 27 octobre
n’est pas organisée sous l’égide
de Caritas, comme écrit hier, mais
bien par cinq citoyens, dont le
directeur de l’association Hubert
Péquignot.�MAH

GALS
Station-service
cambriolée

Un vol par effraction a été com-
mis dans la nuit de lundi à mardi
dans une station-service à Gals
(BE). Un ou des inconnus ont
emporté des cartouches de ciga-
rettes. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, le ou les au-
teurs ont agi entre 1 heure et 3
heures. Ilsontensuitepris la fuite
dans une direction inconnue. Le
vol d’une fourgonnette blanche
dans un Garden-center sis à
proximité a également été signa-
lé. Un éventuel lien entre ces
deux vols fait l’objet d’investiga-
tions. La police cantonale ber-
noise lance un appel à témoins.
Toute personne susceptible de
donner des informations au sujet
de ces vols est priée d’appeler le
032 344 51 11.� COMM-RÉD

MUSIQUE La programmation du mois d’octobre est connue. Soko en vedette.

L’automne sera chaud à la Case à chocs
Le Queen Kong Club ouvrira

ses portes et les feux vendredi à
22 heures avec Peter Kernel et
The Shit. Des concerts arty rock
etgaragepourdonner le tonde la
saison de la Case à chocs, à Neu-
châtel.

Autre grand moment, la ve-
nue, le 13 octobre, de Soko. L’in-
terprète de «I’ll kill her», révélée
sur internet, a sorti son attendu
premier album, «I Thought I
Was an Alien», en février der-
nier. Perfectionniste, la Fran-
çaise est partie aux Etats-unis
pour travailler son folk. Pour
cette soirée qui débutera à
21h30, elle se produira au
Queen Kong club le même soir
que Théodore et Paul & Gabriel.

La Superette en goguette
The National Fanfare of Kade-

bostany, le 19 octobre, et Birdy
Nam Nam, le 26, seront pré-
sents à la Case à chocs. Le mois
de novembre verra les presta-
tions electro de Pony Pony Run
Run, le 8, et pop rock de 77
Bombay Street, le 10.

La Superette, festival de musi-
ques actuelles, prendra ses aises
pour la première fois hors des
murs de la Case à chocs. Elle in-

vestira le Centre d’art Neuchâtel
(CAN) et la Maison du concert.
Invités, Para One et Rover se pro-
duiront en live à la Maison du
concert, le 30 novembre et le
1er décembre. Oxmo Puccino, le
14 décembre, et Bromance Night
Feat Club Cheval et Brodinski, le
22 décembre, feront patienter les
mélomanes jusqu’à Noël.

Queen Kong Café
Nouveauté: l’Interlope devient

le Queen Kong Café. Le nouveau
bar à cocktails en fera sa spéciali-
té. Le café est ouvert du mardi au
samedi à partir de 20 heures. La
salsa pourra y être pratiquée le
mardi et le tango le mercredi.
Les jeudis seront réservés à des
mensuelles par Origins
Unknown, David Haeberli, Jam
locales et le café. L’ouverture du
jeudi est prévue à 18 heures.

LeCinemaMinimum,encolla-
boration avec le Zinéma, re-
prend dès mercredi prochain au
Queen Kong Club.� COMM-SMU

Soko, chanteuse française révélée sur Myspace, viendra proposer
son folk sur la scène de la Case à chocs le 13 octobre. SP

Plus de détails sur la programmation
sur les sites internet:
www.case-a-chocs.ch et
www.superette.ch.

INFO+

«TRÈS FORTE DEMANDE
AU NIVEAU DES SOCIÉTÉS»
Du côté du canton, on note, dans
une prise de position écrite du Ser-
vice de l’économie, une «excellente
collaboration canton-commune
pour le pôle de Boudry».
Cette plateforme économique est,
elle, décrite comme très demandée.
«Il y a une très forte réponse du
marché. Nous avons beaucoup de
sollicitations car il existe un pro-
blème de rareté des terrains dans le
canton», explique le Service de
l’économie. Dès lors, le pôle de
Boudry s’inscrit très bien dans la
stratégie de développement écono-
mique du canton. «Ces pôles sont
une optimisation de l’espace. Ils évi-
tent le mitage du territoire.»
Finalement, l’Etat décrit aussi le pla-
teau de Perreux comme très impor-
tant car il permet «d’une part, à Cel-
gene, société déjà établie et en forte
croissance, de se développer et
d’autre part, il ouvre des possibilités
d’implantation pour de nouvelles
entreprises.»
Le canton ne donne pour autant pas
encore de noms.

Le WWF propose de redécouvrir la
forêt de nuit. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Ovronnaz - Valais | 027 305 11 00 | thermalp.ch

1 nuit en Résidence
Hôtelièresuperior

Hôtel
Petit déjeuner
Entrée libre aux bains thermaux (2 jours)
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HUMANITAIRE Directeur d’un lycée monténégrin, Ramo Kolasinac est de retour en Suisse. Il visite
notamment l’école d’agriculture pour en récolter le savoir, en vue d’une section agrotourisme à Plav.

L’Arc jurassien inspire le Monténégro
ANTONELLA FRACASSO

Le directeur du lycée monté-
négrin Beco Basic, à Plav, est de
retour dans l’Arc jurassien le
temps d’une semaine. Avec un
agenda très chargé, Ramo Kola-
sinac entend exploiter au mieux
son temps passé ici. Organisé
avec l’ONG Causes communes
des Montagnes neuchâteloises
(CCMN), ce voyage lui permet-
tra de visiter notamment l’école
d’agriculture à Cernier, parmi
d’autres installations touristi-
ques. Il veut observer les métho-
des de travail helvétiques. Son
objectif: s’imprégner du savoir-
faire régional, en prévision de la
création d’une section agrotou-
risme à Plav.

«Je vais écouter attentivement
et prendre des notes pour ensuite
retransmettre tous ces savoirs aux
élèves de l’école. Le but est de for-
mer ces jeunes pour qu’ils trou-
vent du travail et qu’ils s’investis-
sent dans leur pays» souligne
Ramo Kolasinac, qui a égale-
ment reçu le mandat de former
les futurs cadres du parc régio-
nal des Prokletije. «Nous som-
mes reconnaissants et nous re-
mercions CCMN. C’est grâce à
leur soutien que beaucoup de pro-
jets ont vu le jour», confie le di-
recteur de lycée, qui a fait le
voyage en Suisse accompagné
pour la première fois de son
épouse Fadila.

Donner du travail
et de l’espoir
Le Monténégrin est un

homme qui s’engage pour ses
concitoyens. Sans emploi, les
jeunes ne rêvent qu’à une chose,

immiger vers d’autres eldorados.
Mais Ramo Kolasinac veut im-
planter quelque chose qui ait un
sens, et pourquoi pas, redonner
de l’espoir aux nouvelles généra-
tions. L’an dernier, il avait accep-
té la proposition de l’association
Soldev, pour un projet solaire
dans son établissement à Plav.
Là aussi, le but était de dévelop-
per l’énergie solaire tout en for-
mant des élèves du lycée techni-
que.

Demain matin, il visitera
l’école d’agriculture à Cernier. Et
en tant qu’apiculteur, il ne pou-
vait manquer les illustres

abeilles d’Evologia. L’après-midi,
il se rendra à Couvet pour y dé-
couvrir la gestion de la forêt.
Mais les visites ne s’arrêtent pas
aux vallées neuchâteloises.
Ramo Kolasinac se rendra au-
jourd’hui au lycée Blaise-Cen-
drars pour observer les installa-
tions solaires ainsi qu’à la ferme
bio à Cerniévillers, dans le Jura.

Son séjour a une visée con-
crète: «On a préparé ce voyage à
l’avance avec Daniel Devaud (réd:
membre de CCMN). Toutes ces
visites ont un but précis, observer
et m’inspirer des techniques utili-
sées dans la région pour ensuite
développer le secteur agrotou-
risme entre autres.»

Le directeur du lycée ajoute
que la construction d’une route,
qui devrait être terminée l’année
prochaine, devrait favoriser le
secteur touristique. Et rappro-
cher la commune de Plav de la
capitale du Monténégro. «Au
lieu de 3h15, il ne faudra plus que
50 minutes de trajet. Ça promet un
bon développement», signale
Ramo Kolasinac. Située à mille

mètres d’altitude, la commune a
le potentiel pour devenir une
destination de vacances rêvée.
Sans oublier un accueil chaleu-

reux, et une population monté-
négrine prête à s’investir, à l’ins-
tar de son directeur de lycée
technique à Plav.�

Causes communes a notamment payé l’organisation d’une pétition auprès de la population de Plav, et est intervenue auprès d’Adolf Ogi, alors
conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU pour le sport, en faveur de la construction de la salle de sport (bâtiment blanc) du lycée. DANIEL DEVAUD

�«Toutes ces visites
ont un but précis.
Observer et m’inspirer
des techniques utilisées.»

RAMO KOLASINAC DIRECTEUR DU LYCÉE TECHNIQUE À PLAV AU MONTÉNÉGRO

Fondée en 1992 à la suite des conflits destructeurs en ex-
Yougoslavie, l’ONG à but non lucratif Causes communes
Suisse (CCS) avait pour objectif d’intervenir auprès des popu-
lations pour leur venir en aide. La commune de Plav, située à
mille mètres au Monténégro, fut attribuée aux Montagnes
neuchâteloises (CCMN) à cause de la similitude de l’altitude.

Laissantdesséquellesterribles, laguerreaprincipalementété
un désastre sur le plan économique. Les habitants du Locle et
deLaChaux-de-Fondsontbeaucoupœuvrépourlapopulation
locale, en distribuant nourriture, vêtements ou matériel sco-
laire.Aprèsvingtans,CCMNa-t-elleencoreunsensàPlav?Se-
lon un de ses membres chaux-de-fonniers, Daniel Devaud, il
n’y a pas l’ombre d’un doute: «Sous le coup de l’émotion, beau-
coup de gens étaient présents. Mais après quelques temps, tout le
monde disparait alors qu’il reste du travail à accomplir.»

Il précise que Plav a une très bonne réputation. Les mar-
chandises sont toujours arrivées à bon port. Peu à peu, l’aide
octroyée à la commune du Monténégro s’est transformée en
soutien de projets divers. «La Suisse doit être logique, elle ne
peutaccueillir tout lemonde.Elledoitdoncs’engager, investiretai-
der les pays qui en ont besoin», souligne Daniel Devaud.�

«Notre aide a un sens»

PONTARLIER
Les Absinthiades
sans polémique

Ce week-end, loin des polémi-
ques qui sèment le trouble au-
tour de la bleue, seront célébrées
les 12e Absinthiades de Pontar-
lier. Le public est notamment in-
vité à visiter les distilleries Guy
et Pernot, samedi de 10h à 12 et
de 14h à 18h, ainsi que diman-
che, de 9h à 12h.

Au salon des collectionneurs,
les visiteurs trouveront mille tré-
sors liés à la fée verte, à moins
qu’ils ne craquent pour un sou-
venir philatélique édité spéciale-
ment pour l’occasion, ou pour
l’un des nombreux produits dé-
rivés, tels que confitures, sirops,
affiches, plateaux, etc.

Et qui dit Absinthiades, dit
concours de dégustation. Les
professionnels délibéreront ven-
dredi soir, alors que le jury popu-
laire est appelé à se prononcer le
samedi de 16h30 à 18h30, au
théâtre Blier.

Enfin, histoire de ne pas rester
l’estomac vide, des découvertes
culinaires de plats confection-
nés à base d’absinthe sont propo-
sées par les restaurants partenai-
res, qui figurent sur le site
www.routedelabsinthe.com. �
FNO

VAL-DE-TRAVERS
Perturbations sonores
sur la ligne CFF
Les CFF ont entrepris des travaux
entre Boveresse et Couvet, qui
dureront jusqu’à vendredi.
Certains ont lieu de nuit. Le
passage à niveau en gare de
Boveresse est fermé à la
circulation entre 8h et 17h.� COMM

FRANCE VOISINE
Aidez un petit
garçon autiste

«Je m’appelle Noah, j’ai trois ans
et demi et je vis à Morteau. J’ai un
gros retard de langage avec quel-
ques troubles du comportement.
En venant jouer avec moi, vous
m’aiderez à m’éveiller et à commu-
niquer.»

C’est par ces mots que les pa-
rents de Noah lancent un appel
pour tisser un réseau de bénévo-
les autour de leur fils, côté
suisse, après l’avoir fait outre-
Doubs. Le but? Appliquer la mé-
thode basée sur le jeu dit des
«3i» – individuelle, intensive,
interactive – pour sortir Noah
de son autisme léger, comme le
dit la maman Catherine Antoi-
nette, une sage-femme tra-
vaillant à Pourtalès.

Noah n’est ni victime d’une pa-
thologieneurologique,niépilepti-
que. Mais on lui découvre une
grosse intolérance au lait de va-
che. Pour passer le cap de ses dif-
ficultés, Noah doit pouvoir
compter à domicile sur une «tri-
bu» d’une trentaine de bénévoles
qui se relaient autour de lui sept
heures par jour ouvrable.�RON

Le petit Noah, trois ans et demi,
a de la peine à communiquer. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Eric Petitpierre avait rédigé son testament en 1982.

Il lègue sa fortune aux services sociaux
«Nous regrettons une chose. De ne

pas en savoir plus sur Eric Jehan Pe-
titpierre. Sur cet homme qui a légué
la totalité de ses avoirs, autrement
dit près de 70 000 francs, aux Servi-
ces sociaux de la Ville de La Chaux-
de-Fonds», déclarait un conseiller
général, humainement curieux,
jeudi dernier, devant l’exécutif
chaux-de-fonnier.

L’auditoire éprouvait le besoin
qu’on lui parle de ce monsieur
parti à 86 ans en laissant sa for-
tune à la Ville. Legs qui comprend
aussi des livres remis à la Biblio-
thèque de la Ville.

Sollicitée, hier, pour brosser en
quelques mots le profil d’Eric Pe-
titpierre, Nathalie Schallenber-
ger, conseillère communale en
charge des affaires sociales, était
sur la retenue. «S’il avait voulu

connaîtreunedimensionpublique, il
aurait, selon moi, demandé à ce que
soit constituée une fondation à son
nom.» Or, là, un fonds Eric Jehan
Petitpierre sera simplement créé,
destiné à financer des projets liés
à l’action sociale.

«Eric Petitpierre est décédé le
11 février dernier. Et il a rédigé son
testament déjà en 1982. Je pense
qu’il sortait alors la tête de l’eau
grâce à une aide des services so-
ciaux et qu’il avait envie de marquer
sa reconnaissance. D’autant plus
quedanssafamille, sagrand-mèreet
sa tante aussi en avaient bénéficié.»

Après ces informations, il a été
possible de retrouver la belle-
sœur d’Eric Petitpierre. Installée
à Genève, Monique Petitpierre
décrit le défunt comme un
homme «absolument adorable et

charmant» qui aimait écrire.
«Très malade depuis tout petit, il a
toujours vécu de poésie et de textes.
Il n’a jamais pu gagner sa vie, car il
était trop atteint dans sa santé. Tard
dans sa longue existence, il a fait la
connaissance d’un ami. Qui lui a
tapé tous ses poèmes et l’a aidé à pu-
blier «Temps de la récolte», en
2010, aux éditions Baudelaire, à
Lyon.»

L’ouvrage peut s’acheter à la li-
brairie la Méridienne à
La Chaux-de-Fonds. Où peut être
acquise aussi la première pla-
quette de poèmes signés Eric Pe-
titpierre. Parue en 2004, elle s’in-
titule «Temps présent, temps
béni». Elle a été publiée après le
passage d’Eric Petitpierre au home
«Temps Présent» à La Chaux-de-
Fonds. SFR

Eric Petitpierre, un testateur
altruiste. SP

Pour faire jouer Noah:
Tél 00 336 50 43 02 75 ou 00 336 50 40
83 31 (mobiles) ou écrivez à l’adresse
joueravecnoah@yahoo.fr. Une réunion
d’information aura lieu le samedi
13 octobre dès 9h aux Fins.

INFO+
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SYLVIE BALMER

Le projet Cartier des Brenets
pourrait-il s’implanter au centre-
ville du Locle? Une nouvelle
tour verte, dite «l’asperge»,
pourrait-elle pousser au cœur du
périmètre Unesco? Un proprié-
taire peut-il être contraint à ef-
fectuer des travaux de réfection?
Peut-il planter ce qu’il veut dans
son jardin?

Pas de grosses révolutions à
l’ordre du jour, mais un simple
toilettage du règlement sur l’amé-
nagement communal et des
constructions, induit après
l’adhésion du canton de Neuchâ-
tel à l’Accord intercantonal har-
monisant la terminologie dans le
domaine de la construction
(AIHC). Validé lundi soir par le
législatif loclois, le rapport liste
toute une série de points, souvent
ignorés par la population. L'occa-
sion d'un petit rappel des règles.

L’APRÈS UNESCO
«L'Unesco n’a pas induit de nou-

velles contraintes, mises à part cel-

les concernant les éoliennes, qui ne
sont plus tolérées dans la zone
tampon Unesco», explique Jean-
Marie Cramatte, architecte
communal en ville du Locle. «La
seule chose qui a changé depuis la
distinction Unesco, c'est que nous
sommes un peu plus attentifs, et
que nous essayons de sensibiliser
les propriétaires à l’entretien de
leur patrimoine.»

TAILLE DES BÂTIMENTS
La taille des bâtiments varie se-

lon les zones d’habitations. A ti-
tre d’exemple, au centre-ville,
dans la zone mixte de l’ancienne
localité (ZMAL), qui comprend
le Moutier et les rues avoisinan-
tes, le quartier du Crêt-Vaillant,
le Quartier Neuf, le quartier de
l’Avenir et le Col-des-Roches, les
constructions doivent répondre
aux exigences d’une architecture
de qualité, tant intérieure qu’ex-
térieure. Un bâtiment ne peut ex-
céder 25 mètres de longueur.
Cette longueur peut être portée à
40 mètres maximum selon le
modèle des bâtiments environ-

nants. La hauteur ne peut pas ex-
céder 14 mètres. Fini donc, la fo-
lie des grandeurs et les projets
type «asperge». «La tour verte
[réd: construite en 1973, haute de
59 mètres] avait déjà bénéficié de
dérogation, sauf erreur, à l’épo-
que», rappelle Cédric Dupraz, en
charge de l’urbanisme. «On ne
pourrait plus construire pareil bâti-
ment au centre-ville aujourd’hui,
sauf dérogation, mais les chances
d’aboutir sont faibles.» Idem pour
Cartier. «Celui-ci ne pourrait s’ins-
taller en ville du Locle qu’en respec-
tant les normes actuelles. Un bâti-
ment comme celui prévu aux
Brenets demanderait donc des dé-
rogations. Dès ce moment, le dos-
sier deviendrait particulièrement
fragile...»

OBLIGATION DE RÉFECTION
Le Conseil communal peut

ordonner les réfections néces-
saires sur les bâtiments, leurs
façades, leurs abords, les murs,
les clôtures et les trottoirs. «En
dernier levier, si le propriétaire
n’en a pas les moyens financiers,

la Ville pourrait décider de payer
les travaux et faire valoir une hy-
pothèque légale», a rappelé Cé-
dric Dupraz. Le Conseil com-
munal peut aussi ordonner la
rénovation ou la démolition
d’ouvrages ou de constructions
abandonnées qui nuisent à l’as-
pect du paysage, d’une rue ou
d’un quartier, même s’ils ne
mettent pas en danger la sécuri-
té publique.

TOITURES VÉGÉTALISÉES
Les toitures plates, considérées

comme 5e façade, sont végétali-
sées à partir d’une surface
de 100m2. Ceci n’empêche nul-
lement la pose de panneaux so-
laires.

DES GOÛTS ET COULEURS
La couleur des façades doit

s’harmoniser à celles des bâti-
ments voisins. Des échantillons
de couleur des façades sont sou-
mis à l’approbation du Conseil
communal au préalable. Dans le
cas du «Kremlin», le bâtiment si-
tué rue de France derrière l’Hôtel

de ville, baptisé ainsi en raison de
sa couleur écarlate, l’architecte
communal avoue «un échec».
«Le problème, ce n’est pas la cou-
leur, mais plutôt son unicité. Nous
aurions dû être plus ferme avec le
propriétaire et exiger que soient mis
en valeur les éléments tels que fenê-
tres, cordons ou chaînes d’angles.»

CLÔTURES, PALISSADES
Les clôtures opaques et les pa-

lissades sont interdites.

UNE PLACE, UN ARBRE
Toute construction ou installa-

tion nouvelle ou faisant l’objet
d’importantes transformations
ou d’un changement d’affecta-
tion doit disposer, sur fonds privé
et à proximité immédiate, de pla-
ces de stationnement pour les vé-
hicules automobiles et pour les
deux roues, ainsi que de places de
stationnement destinées à cou-
vrir des besoins particuliers. Par
ailleurs, l’aménagement de pla-
ces de stationnement en plein air
doit être arborisé par des planta-
tions composées en majorité

d’espèces autochtones et garantir
l’infiltration des eaux.

PLANTATIONS
Lors de nouvelles construc-

tions, les plantations doivent
comprendre au minimum un ar-
bre de moyenne futaie plus un
arbre par 550 m2 de surface ca-
dastrale et au moins autant d’ar-
bustes et de buissons. Tous les
plants doivent être d’espèces in-
digènes. Le trop fameux thuya
américain ou asiatique sera
donc désormais banni. «Cela ne
signifie pas qu’on va aller les arra-
cher dans les jardins, mais nous
demandons aux propriétaires de
nouvelles constructions de renon-
cer à planter des espèces exoti-
ques», précise Jean-Marie Cra-
matte.

Par ailleurs, tout abattage ou
élagage important, ou interven-
tionàproximitéd’unarbreproté-
gé, d’une allée ou rangée d’ar-
bres, doit faire l’objet d’une
demande. Le Conseil communal
peut exiger le remplacement de
l’arbre abattu.�

Plus jamais ça... Le projet d’«asperge» ne serait plus autorisé aujourd’hui. ARCHIVES GALLEY L’exécutif peut ordonner des démolitions... DAVID MARCHON ...et donner un préavis sur la couleur des bâtiments. DAVID MARCHON

LE LOCLE Toilettage du règlement d’aménagement et des constructions.

L’urbanisme en pays Unesco

«On cherche des idées pour rem-
placer le mot «désalpe», quelque
chose de plus jurassien, mais on ne
trouve pas mieux!» Par ces quel-
ques mots, Willy Perret-Gentil
prouve que la désalpe du Bo-
échet vit, et vivra encore bien
longtemps. Cette fête tradition-
nelle, qu’il préside, en sera à sa
24e édition ce samedi.

Sur le coup de 12h45, 150 des
160 génisses envoyées en esti-
vage à la mi-mai dans les envi-
rons de la Combe-à-la-Biche
(territoire de Saint-Imier) des-
cendront au Boéchet, où les at-
tendent flonflons et paillettes.

«Grâce aux efforts des bergers et
des propriétaires, les bêtes sont ex-
trêmement dociles», constate
Willy Perret-Gentil. «Sur les 144
hectares où elles ont passé l’été, 99
sont des pâturages. Dans les Fran-
ches-Montagnes, les génisses bé-
néficient d’un véritable retour à
l’état sauvage.»

Samedi matin, pour le public
qui souhaite assister au départ
du troupeau, des bus navettes

partiront depuis Le Boéchet. Les
festivités démarrent parallèle-
ment. Dès 9h au Boéchet: mar-

ché artisanal, zoo agricole, dé-
gustation de vin, bouchoyade ou
encore bar à lait. Et dès 11h à la
Combe-à-la-Biche: animation
musicale et soupe d’alpage.

Val-de-Ruz à l’honneur
Vêtues de sonnailles, les génis-

ses devront en avoir dans les
cuisses: 12 km de trotte les at-
tendent. Le parcours passera par
le Cerneux-Veusil, la Petite-
Chaux-d’Abel – première halte
pour une verrée –, le Peu-
Claude – deuxième verrée.

L’arrivée est prévue vers
14h30, heure à laquelle débutera
le très attendu grand cortège,
animé par les chars, la Fanfare
des Bois, l’Echo du Val-de-Ruz et
les dames paysannes vaudru-
ziennes.

Pour enchaîner, concerts, sou-
per choucroute et soirée folklo-
rique. Le tout dans une cantine
chauffée où l’entrée est libre.
Des trains CJ s’arrêteront au
cœur de la manifestation. La
nuit, des Noctambus emmène-

ront les fêtards jusqu’à Glovelier,
Les Breuleux et La Chaux-de-
Fonds.

La désalpe du Boéchet, ce n’est
pas une mince affaire. Elle oc-
cupe un comité de 17 membres,
une cinquantaine de personnes
pour le montage et le démon-
tage des infrastructures. A cela,
s’ajoutent quelque 120 bénévo-
les. Et pour que la mayonnaise
prenne, un budget de
80 000 francs est nécessaire.

La météo catastrophique de
l’an dernier avait conduit la ma-
nifestation à réaliser un petit dé-
ficit. Samedi, Willy Perret-Gen-
til et son équipe espèrent passer
entre les gouttes, histoire d’en-
trevoir sereinement l’édition an-
niversaire de 2013.

Pour cette 25e, les idées fusent
déjà. Comme pour la 20e édi-
tion, les organisateurs envisa-
gent d’étendre la fête sur deux
jours. Une journée folklorique le
dimanche est imaginée.� JBE

www.desalpe.com

Les organisateurs espèrent revivre
une désalpe comme celle
de 2010.. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AJOIE

De l’avance pour l’A16
L’A16, entre Porrentruy et

Bure, sera ouverte au trafic plus
tôt que prévu, dès la mi-
août 2014. Les travaux ont pu
prendre trois mois d’avance
grâce au rejet d’un recours en
début d’année et la bonne pro-
gression depuis ce printemps
des grands chantiers, ont précisé
hier les Ponts et chaussées.

L‘ouverture avancée de ces

8,8 km d’autoroute, dont près de
6 km sont à quatre pistes, rompt
avec une tradition: celle de la
mise en service de grands axes à
la Saint-Martin. Mais qui s’en
plaindra?

Pour ce qui est du dernier tron-
çon de l’A16 dans le canton du
Jura, Delémont Est - Choindez,
son ouverture au trafic est tou-
jours prévue fin 2016.� JBE

DELÉMONT

Richemont se renforce
Le groupe de luxe genevois Ri-

chemontaacquis l’entierducapi-
tal de l’entreprise delémontaine
Varin-Etampage et de sa société
sœur Varinor (VVSA).

Le montant de la transaction,
qui prend effet immédiatement,
n’a pas été dévoilé. Les 245 em-
plois seront maintenus et la di-
rection actuelle reste en place.

Varin-Etampage est active
dans la fabrication de compo-

sants haut de gamme par défor-
mation de matière à froid pour
l’horlogerie, les applications mé-
dicales, dentaires et de télépho-
nie mobile. Sa société sœur Vari-
nor est spécialisée dans la
fabrication de semi-produits en
métaux précieux.

Basé à Delémont depuis 1962,
VVSA est un partenaire de lon-
gue date du groupe Richemont.
� ATS

LE BOÉCHET Une descente de 12 km attend le bétail samedi pour la désalpe.

Cuisses de génisses à l’exercice
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Samedi 06.10.2012

La Chaux-de-Fonds

6h – 24h

LE CORBUSIER VOUS

INVITE À DÉCOUVRIR

SA VILLE NATALE À

L’OCCASION DE SES

125 ANS!

Gratuité pour toutes

les manifestations

6 EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts

Bibliothèque de la Ville

Centre de culture ABC

Hôtel de Ville

Galerie Impressions

rue de la Traversière

4 VISITES GUIDÉES

EN PLEIN AIR

à pied, à vélo,
flash visites théâtrales,
promenade littéraire

PROJECTIONS ET

PERFORMANCES

Centre de culture ABC,
création Arc en Scènes,
Artung !

PORTES OUVERTES

de la Maison blanche et
de la Villa turque

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

ET CHASSE AU TRÉSOR

PROGRAMME DÉTAILLÉ:

WWW.LECORBUSIER2012.CH

INFORMATIONS PRATIQUES

Tourisme neuchâtelois-

Montagnes

+41(0)32 889 68 95

info.cdf@ne.ch
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAPARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

WORLDRADIO.CH

Horizontalement
1. Baisers de Judas. 2. Elles ont assuré leurs
arrières. 3. Ville d’Afrique du Nord. Archer vi-
sant le chœur. 4. Cuche et Barbezat. Deux
points opposés. Sigle audiovisuel français. 5.
Haut lieu de la compétition cycliste. 6. Boîte
postale suisse. Plus haut sur la même bran-
che. 7. Jugeai de la valeur. Epoque mar-
quante. 8. Changera de place. Baie des côtes
japonaises. En pleine figure. 9. Amateurs de
fillettes et de jolies robes. 10. Qui ont fait l’ob-
jet d’une mise au point nécessaire. Ce qui
nous appartient.

Verticalement
1. Travail destiné à l’exportation. 2. Mieux con-
nu ainsi. Plus facile à lire. 3. Qui fiche la chair
de poule. 4. Congé dominical. Se met à table
avant nous. Travaille en usine. 5. Prise par la
main. Met du temps à se faire oublier. 6. Point
accessible en voiture. Fleurs pour les morts. 7.
Eclat ancien. Muse dans la forêt. C’est du latin
pour moi. 8. Dite et redite. La clé des chants
d’autrefois. 9. Toutes directions. Ne pas pou-
voir attendre. 10. Elle a fort à faire en hiver.

Solutions du n° 2500

Horizontalement 1. Passeports. 2. Inaptitude. 3. Cimaises. 4. Hé. CEE. Epi. 5. Errer. An. 6. Néel. Slips. 7. Essartera. 8. Ibérie.
9. Ted. Vannée. 10. Etuves. Eus.

Verticalement 1. Pichenette. 2. Anières. Et. 3. Sam. Résidu. 4. Spacelab. 5. Etier. Rêve. 6. Pisé. Stras. 7. Oté. Flein. 8. Rusé.
Irène. 9. TD. Papa. Eu. 10. Serins. Dès.

MOTS CROISÉS No 2501
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Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15

Profitez
du record de l’Or
530*.- CHF/10gr.

Lingot 24K.
*Prix d’achat selon cours du jour du 27.09.2012
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 

DIVERS
Cherchez le mot caché!

Un véhicule,  un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adonis
Adoucir
Airelle
Alicante
Alpaga
Altise
Angora
Arack
Aréna
Baobab
Banco
Banian
Bitter
Bitume

Loggia
Lyric
Lysine
Lurex
Macérer
Martre
Novice
Nuitée
Oranger
Orner
Pageot
Périph
Prière
Rêvasser

Rural
Sangria
Santiag
Saper
Taluté
Téléfax
Taureau
Varan
Visa
Vitrail
Youpi

Boston
Carassin
Cerner
Chili
Crudité
Egéen
Epervier
Ferme
Gaude
Glèbe
Genre
Impala
Ipéca
Lampyre

A

B

C

E

F
G

I

L

M

O

P

R

S

T

V

Y

S L Y S I N E T A U R E A U P

A R A C K G B N E B I T T E R

N R E R E C A M A O C N A B I

G R E E U R O I C R U D I T E

R R N N A R N O T S O B A E R

I R E V A S S E R N D G C L E

A D O N I S I C R N A I N A B

G N G E R T R A M P V S U A R

F E R M E O R R L O G G I A E

R C N A L I C A N T E L T B I

C E I R L M M S I A I G E A V

H P I R E P A S V L A S E B R

I P U O Y A B I T U M E E O E

L X E R U L S N D T O E G A P

I P E C A A T E L E F A X B E



CINÉMA
Dans la peau d’une femme
Xavier Dolan aborde le thème
de l’amour et de l’identité en racontant
l’histoire de Laurence, qui décide
à 30 ans de changer de sexe. PAGE 14
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HAUTERIVE A la galerie 2016, Logovarda convie le visiteur à d’étranges banquets.

L’artiste qui mange avec les loups
CATHERINE FAVRE

Enfer et damnation! Oups
pardon, en ces temps blasphé-
matoires il est des formules
malvenues. Mais comment ne
pas s’en vouloir d’arriver si tard
à un festin aussi nourricier que
l’exposition Logovarda, à voir
pour quelques jours encore à la
galerie 2016, à Hauterive.

Surgis de mythologies barba-
res, des mangeurs d’hommes à
tête de loup s’invitent à cet
étrange «Banquet», titre du
parcours et d’un tableau saisis-
sant, qui dès l’entrée prend à la
gorge le visiteur, l’étreint d’une
émotion mal définie.

Le peintre de La Ferrière (BE)
convie à sa table tous les dam-
nés, les paumés. Bourreaux et

victimes prisonniers de labyrin-
thes sans issue crayonnés par
un Dieu distrait.

Et pourtant, derrière la vio-
lence du trait, l’ironie s’im-
misce comme un pied de nez à
la noirceur du monde, par peti-
tes touches impertinentes.
Freud y perdrait ses topiques
dans ces armées d’attributs vi-
rils tournés en bourrique par
une main faussement naïve.
Mais l’humour n’est qu’un exu-
toire pour Logovarda: «La pein-
ture doit être en rupture avec la
société, elle doit créer un choc. Si
elle ne déroute pas le spectateur,
ce n’est pas une œuvre d’au-
jourd’hui.»

Alors Logovarda se bat. Con-
tre lui-même. Contre la pein-
ture. Et c’est toujours cette der-
nière qui l’emporte. «Je capitule
au moment où j’ai le sentiment in-
discutable que je ne peux plus

rien ajouter, ni retirer. Et là, je
sens un certain soulagement,
mais pas de la joie. Je ressors égra-
tigné. C’est un truc de fou.»

Chaque peinture résulte d’un
corps à corps physique, d’une
gestuelle incantatoire: «Je de-
viens spectateur de mes mains,
sans contrôle, sans censure.»

L’artiste travaille à même le
sol, sur des superpositions de
cartons en guise de toiles, mul-
tipliant les techniques à l’infini:
gouache, laque, craie grasse,
acryl, sable, sciure. Il tourne au-

tour de ses œuvres, marche des-
sus, dedans. Efface, griffe,
gratte «jusqu’à rendre vivante la
matière inerte».

Des fragments d’écritures ap-
posées comme des signes caba-
listiques s’insèrent dans le des-
sin: «Souvent je n’arrive plus à
me relire. C’est une sorte d’écri-
ture automatique qui me vient en
même temps que le dessin.»

Il avertit: «La logorrhée artisti-
co-intello m’échappe complète-
ment.» Le culte du beau l’at-
triste, et il déplore que «l’art

rétinien dénoncé par Duchamp soit
aujourd’hui érigé en diktat par les
grandes institutions».

Le peintre ne se reconnaît
toutefois qu’un lointain cousi-
nage avec l’art brut. Le trait obs-
tiné, sans concession, révèle sa
longue pratique de la gravure.
Mais Logovarda restera tou-
jours un indécrottable autodi-
dacte: «J’ai eu la chance de faire
une bonne école...» Il ménage
ses effets: «La mienne!»

Il vit à La Ferrière presque en
reclus dans une maison perdue

au diable vauvert avec pour gar-
diens du temps, trois tilleuls tri-
centenaires plantés par le natu-
raliste Abraham Gagnebin. Sa
maison abrite un orgue pitto-
resque qui, dans une autre vie,
fut installé dans la chapelle
d’un paquebot transatlantique.

Natif du Locle, l’artiste a passé
sa jeunesse à La Chaux-de-
Fonds, puis a longuement sé-
journé en Grèce (d’où son
étrange pseudonyme inspiré
d’un monastère). En 2010, la
revue «Trou» l’a choisi pour son

dernier tour de piste, son ul-
time numéro. Il a aussi ses en-
trées dans quelques galeries in-
contournables de Suisse et de
l’étranger. C’est néanmoins la
première fois qu’il expose à
2016, où il est venu avec 35 œu-
vres, essentiellement des pein-
tures récentes ainsi que deux
émouvants petits bronzes.�

�«La logorrhée
artistico-intello
m’échappe
complètement»

LOGOVARDA
ARTISTE PEINTRE

Logovarda vit en symbiose avec son univers pictural. Artiste sans concession, arrière-petit-cousin de l’art brut, il fait de chaque œuvre «un acte de révolte». RICHARD LEUENBERGER

Hauterive: Galerie 2016, à voir jusqu’au
7 octobre, du mercredi au dimanche de 14h
à 18h, tél. 032 753 30 33, www.galerie2016.ch

INFO+

CINÉMA La chanteuse britannique va interpréter le générique de James Bond.

Adele met sa voix au service de l’agent 007
La chanteuse britannique

Adele a confirmé qu’elle allait
interpréter la chanson du géné-
rique du nouveau James Bond.
Elle a publié sur son compte
twitter une photo d’une page où
il est écrit «Skyfall», le titre de
cette chanson et du 23e épisode
du célèbre agent britannique.

La photo publiée sur le comp-
te de l’égérie britannique de la
soul semble avoir été prise dans
un studio d’enregistrement et

montre une simple feuille blan-
che sur laquelle figurent «Sky-
fall», le titre de la chanson, ain-
si que les noms des auteurs
Adele Adkins et Paul Epworth.
C’est à ce duo que l’on doit l’im-
mense tube international de la
chanteuse, «Rolling in the
Deep», Paul Epworth l’ayant
co-écrit et produit.

Le 23e épisode des aventures
du célèbre agent au service de
Sa Majesté sort sur nombre

d’écrans européens, dont la
Suisse, le 26 octobre. L’avant-
première mondiale doit avoir
lieu le 23 octobre à Londres.
Adele succède à Jack White et
Alicia Keys, qui avaient compo-
sé le thème pour «Quantum of
Solace» (2008). Elle rejoint le
groupe des artistes ayant inter-
prété une chanson de James
Bond qui réunit notamment
Tom Jones, A-Ha, Duran Duran
ou Tina Turner.� ATSAdele, un succès planétaire. KEYSTONE

MUSIQUE
Chef de l’Ensemble symphonique Neuchâtel,
Alexander Mayer dirigera le Sinfonietta

Alexander Mayer (photo David Marchon)
succède à Jean-Marc Grob à la tête de l’orchestre
Sinfonietta de Lausanne. Déjà directeur de
l’Ensemble symphonique Neuchâtel, le chef de 39
ans a été nommé pour un mandat de cinq ans
renouvelable. Il prendra ses fonctions à partir de
la saison 2013-2014. Depuis sa nomination à l’ESN
en 2010, Alexander Mayer partage son temps

entre Neuchâtel et sa ville natale de Saarbruck, en Allemagne.
Comme il nous l’avait confié dans un récent entretien (édition du
28 septembre), le jeune chef envisage de s’installer à Neuchâtel
afin de mener de front ses deux tâches en terre romande. Les deux
orchestres ont des vocations artistiques différentes et se produisent
chacun dans une région propre.� ATS-RÉD
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Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Taken 2 1re semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
PREMIÈRE SUISSE! A Paris, la mafia albanaise
compte se venger en s’attaquant directement
à l’ex agent de la CIA Bryan Mills.

VF ME au MA 20h15. VE, SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 15e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF ME, SA au MA 15h

Les saveurs du Palais
3e semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui
vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le
Président de la République la nomme
responsable de ses repas personnels au Palais
de l’Elysée. Malgré les jalousies des chefs de la
cuisine centrale, Hortense s’impose avec son
caractère bien trempé. L’authenticité de sa
cuisine séduira rapidement le Président, mais
dans les coulisses du pouvoir les obstacles sont
nombreux...

VF ME au MA 18h15. JE, VE 16h. DI 10h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Elle s’appelle Ruby
1re semaine - 10/12

Acteurs: Paul Dano, Zoe Kazan, Chris Messina.
Réalisateur: Valerie Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Calvin est un romancier à
succès, qui peine à trouver un second
souffle. Encouragé par son psychiatre à écrire
sur la fille de ses rêves, Calvin voit son
univers bouleversé par l’apparition littérale de
Ruby dans sa vie, amoureuse de lui et
exactement comme il l’a écrite et imaginée.

VO angl s-t fr/all ME au MA 18h, 20h30.
JE, VE 15h30

Sexy Dance 4 - 3D 9e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF ME, SA, LU, MA 15h30

Resident Evil - Retribution - 3D
2e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine....

VE, SA 23h

Quelques heures de printemps
3e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
À 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner
habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui
fait ressurgir toute la violence de leur relation
passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie. Dans ces derniers
mois de vie, seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre?

VO fr s-t all DI 11h

Ted 1re semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
EN AVANT-PREMÈRE! La relation amoureuse d’un
homme est menacée par l’ours en peluche de
son enfance, qui prend vie par magie.

VF DI 15h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois. Au fil de son
périple initiatique, le mysticisme indien est
balayé par la sincérité de ce sage. Un sage
qui ne veut plus l’être.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h15.
SA 15h. DI 11h. MA 20h30

Robot and Frank 1re semaine - 7/12
Acteurs: Frank Langella, James Mardsen.
Réalisateur: Jake Schreier.
PREMIÈRE SUISSE! Frank est un ancien
cambrioleur, retraité atrabilaire et kleptomane,
qui s’ennuie ferme et passe le plus clair de
son temps à dévaliser les boutiques de
souvenirs. Ses enfants, inquiets de ses pertes
de mémoire, lui achètent un robot humanoïde
supérieurement intelligent, programmé pour
veiller sur lui et améliorer sa santé mentale. Ce
n’est pas du goût de Frank de se faire
materner par un tas de ferraille... Mais lorsque
la librairie du coin est menacée de disparaître,
il entrevoit l’occasion de la sauver en
complotant, avec l’aide du Robot, ce qui
pourrait bien être son tout dernier casse...
VO angl s-t fr/all ME au LU 20h15. JE, VE 15h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 18e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF ME, DI au MA 15h15

Jason Bourne: l’héritage
3e semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Aaron Cross, un agent de la CIA rompu à
toutes les techniques de combat, voit sa vie
mise en péril par le dénommé Byer. Le
quatrième volet de la franchise “Jason Bourne”
mais avec un héros différent cette fois-ci...

VF VE, SA 22h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Savages 1re semaine - 16/16
Acteurs: Lively Blake, John Travolta.
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! Pour l’amour de celle qu’ils
aiment, deux potes d’enfance défient un
redoutable cartel de trafiquants de drogues
mexicains.

VF ME, VE au LU 20h30. JE au MA 15h.
VE, SA 23h.

VO angl s-t fr/all JE, MA 20h30

Vous n’avez encore rien vu
2e semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
Après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait
convoquer chez lui tous ses amis comédiens
ayant joué dans différentes versions de sa
pièce Eurydice. Il a enregistré, avant de mourir,
une déclaration dans laquelle il leur demande
de visionner une captation des répétitions de
cette pièce: une jeune troupe lui a en effet
demandé l’autorisation de la monter et il a
besoin de leur avis...

VF ME au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en se
retirant vivre dans une grotte à 3000 mètres au
cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement
et de méditation, il prend le risque de
s’exposer à nouveau au monde. Pendant la
Kumbha Mela qui réunit tous les 12 ans plus
de 60 millions de pèlerins, Suraj décide de
rejoindre les autres sâdhus, avant de confirmer
ses vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois. Au fil de son périple initiatique,
le mysticisme indien est balayé par la sincérité
de ce sage. Un sage qui ne veut plus l’être.

VO angl. s-t fr/all ME, JE, LU, MA 15h.
ME, JE, LU 20h30

A perdre la raison 3e semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF ME, JE, LU, MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Do not Disturb 1re semaine - 16/16
Acteurs: François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia
Casta. Réalisateur: Yvan Attal.
PREMIÈRE SUISSE! Un soir, Jeff débarque sans
prévenir chez Ben. Pour célébrer ces
retrouvailles et distraire son vieux copain de sa
vie rangée, Jeff l’entraîne dans une fête. Sur
place, une discussion évoque un festival de
porno amateur et l’idée prend vite l’allure d’un
pari: Jeff et Ben coucheront ensemble sous
l’œil d’une caméra. Ce n’est ni gay ni porno, ce
sera de l’Art! Le lendemain, impossible de se
dégonfler. Rien ne les arrêtera, sauf peut-être la
femme de Ben, l’hétérosexualité ou certaines
questions mécaniques...

VF ME au MA 20h30. VE, SA 22h30

Kirikou et les hommes et les
femmes 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! Le grand-père nous accueille
dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
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ABC (032 967 90 42)

Laurence Anyways

Me-je 20h. Sa 20h45. Di-ma 20h. VO. 16 ans.
De X. Dolan

Vous n’avez encore rien vu

Me-ve 17h30. Di-ma 17h30. 10 ans.
De A. Resnais

A glorious mess

Sa 16h. Di 15h. VO. 16 ans. De U.
Grossenbacher

Ressources humaines

Ve 11h. Sa 18h15. 12 ans. De L. Cantet

Ronchamp, le bruit des formes

Sa 11h. VO. 16 ans. Documentaire.
De G. Finger, P. Eggimann, S. Oppliger

Fantoche

Ve 20h45, 22h30. VO. 16 ans (Festival du film
d’animation de Baden)

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h30. 7 ans.
De O. Dahan

PLAZA (0900 900 920)
Savages
Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans.
De O. Stone
Quelques heures de printemps
Me-ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Me-ma 15h30. Pour tous. De M. Ocelot
Wrong
Me-ma 18h15. 12 ans. De Q. Dupieux
Resident Evil - Retribution - 3D
Me-ma 20h15. Ve 22h30. 16 ans.
De P. W. S. Anderson
Sammy 2, l’aventure continue - Escape
from paradise - 3D
Me, sa-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Les saveurs du palais
Me, sa, lu-ma 18h. Je-ve 15h15. 7 ans.
De C. Vincent

Ted
Sa 22h30. Di 17h30. 14 ans. De S. McFarlan
Jason Bourne: L’héritage
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De T. Gilroy
L’age de glace 4 - 2D
Me, sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Sâdhu
Me-ma 18h. Je-ve 16h. VO. 7 ans.
De G. Métroz

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Du vent dans mes mollets
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De C. Tardieu
Expendables 2: Unité spéciale
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. West
L’étrange pouvoir de Norman
Di 15h. 10 ans. De S. Fell et C. Butler

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les saveurs du palais
Me, ve-di 20h30. 7 ans. De C. Vincent
Sâdhu
Di 17h30. VO. 7 ans. De G. Métroz

confidences. Il restait encore de beaux souvenirs
de l’enfance de Kirikou à évoquer: les moments
où il a aidé les hommes et les femmes de son
village et d’ailleurs... Il nous raconte alors
comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son
intelligence, est venu au secours de la femme
forte, dont le toit de la case avait été détruit par
Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le
petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui
s’était égaré dans la savane, puis comment une
griotte menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.
On découvre aussi le secret d’un mystérieux
monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée à
la famille de notre héros petit et vaillant, le
pouvoir magique de la musique.

VF ME au MA 15h15

Laurence Anyways 1re semaine - 16/16

Acteurs: Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye. Réalisateur: Xavier Dolan.

PREMIÈRE SUISSE! CYLCE «PASSION CINÉMA» À
NEUCHÂTEL! Dans les années 1990, Laurence
annonce à Fred, sa petite amie, qu’il veut
devenir une femme. Envers et contre tous, et
peut-être bien eux-mêmes, ils affrontent les
préjugés de leur entourage, résistent à
l’influence de leur famille, et bravent les
phobies de la société qu’ils dérangent.
Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette
transition, et s’embarquent dans une aventure
épique dont leur perte semble être la rançon.

VF ME au MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 2e semaine - 7/10

Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.

PREMIÈRE SUISSE! Patrick Orbéra, la cinquantaine,
est une ancienne gloire du football qui a
totalement raté sa reconversion. Sans emploi,
alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de
voir sa fille Laura. Contraint par un juge de
retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix
que de partir sur une petite île bretonne...
VF ME au MA 15h, 17h45, 20h15. VE, SA 22h30
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Boulettes»
Théâtre du Pommier. De Benjamin Knobil.
Me 03.10, 20h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel, av. 1er-Mars 26.
«Aide au suicide: coup de pouce
ou de grâce?»
Me 03.10, 18h.

Frédéric Godet (1812-1900)
Temple du Bas. Une grande figure
du protestantisme neuchâtelois.
Je 04.10, 20h.

Marinda & Solari
Bar King.
Je 04.10, 21h.

Conteuses cubano-suisses
Le Salon du Bleu. Coralia Rodriguez
et Amanda Cepero.
Je 04.10, 20h.

«Frédéric Godet (1812-1900),
une grande figure du
protestantisme neuchâtelois»
Temple du Bas.
Je 04.10, 20h-22h.

Marinda & Solari
Bar King.
Je 04.10, 21h.

Drive by Wire + The Exiters
Bar King.
Ve 05.10, 21h.

Peter Kernel & The Shit
La Case à chocs.
Ve 05.10, 22h.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi
et Claude-Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
«Emergences» - ébénisterie d’art
de Hervé Brisepierre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 04 au 27.10.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine,
Adrienne Barman, Frédérique Bertrand,
Haydé et Mirjana Farkas.
«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure
avant les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin:
une Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures
de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.

«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les petites filles
mortes ne grandissent pas»
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 04, ve 05, sa 06.10, 20h30. Di 07.10, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«La politique
ou la marginalisation
des besoins sociaux»
Club 44. Quand la politique financière
relègue les questions sociales
aux oubliettes. Par Stéphane Rossini.
Je 04.10, 20h15.

Impure Wilhelmina, YOG,
Zatokrev
Bikini Test.
Ve 05.10, 21h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'Urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

Théâtre ABC
«2x Le Corbusier». Travaux de l’Ecole d’arts
appliqués. Anniversaire de Le Corbusier.
Ma-ve 17h-21h. Sa 11h-14h.
Jusqu’au 07.10.

Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.01.2013.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

SPECTACLE
Jacques Weber
Casino-Théâtre. «Eclats de vie».
Je 04.10, 20h30.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée
sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile.
12 000 échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

FILM/SPECTACLE
«La Vallée du Pays d'En-haut»
Moulin. «Jorge, l’armailli portugais».
Me 03.10, 20h.

Cirque Helvetia
Verger communal.
Ve 05.10, 19h. Sa 06.10, 15h et 20h. Di 07.10, 15h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Hommage à Francis Roulin».
Peintures et sculptures.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 04.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

FOIRE
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 05.10, 9h-18h. Sa 06.10, 9h-12h.

BUTTES

MUSÉE
Musée la Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Le Moultipass
Pierre Julien. Exposition, atelier peinture.
Tous les jours 14h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Les pouvoirs cachés du souffle»
Centre de Prévention et Santé. Avec Chitra
Bhatia, enseignante de la Fondation Art
de Vivre à Neuchâtel.
Je 04.10, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Isabelle Zeltner-Salamin. Pierre von Gunten.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

AGENDA

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Bruno Baeriswil & Jean-Jacques Hofstetter
Bruno Baeriswil, dessins
et Jean-Jacques Hofstetter, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 28.10.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Naissance d'un temple»
Fondation de l'Hôtel de Ville.
80e anniversaire du temple et son histoire.
De l'établissement des protestants

au Landeron, îlot catholique en terre
protestante ou des catholiques à Neuchâtel.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 25.11.

MÔTIERS

MUSÉE

Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 31.12.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE

Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des Neuvevillois sur l'histoire de la cité,
de sa création à nos jours. 3 livres y seront
présentés en détail.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au
01.11. Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier
de dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi
la dentelle».
Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés
ou déposés au Château.



À L’AFFICHE

Savant mélange de comédie noire,
film de gangster et série B narcoti-
que, «Savages» («Sauvages») consti-
tue un divertissement dont la vio-
lence, filmée avec détachement,
nous rappelle l’Oliver Stone de
«Tueurs nés». S’ouvrant sur une déca-
pitation, le film raconte l’histoire de
deux potes qui se partagent une
plantureuse copine et cultivent du
cannabis de façon industrielle. Ce-
pendant, les méchants trafiquants
du cartel mexicain ne l’entendent
pas de cette oreille… Un thriller amo-
ral et ironique!� VAD

d’Oliver Stone, avec Blake Lively, Taylor
Kitsch, Aaron Taylor-Johnson

«Savages»

Ancien braqueur, divorcé et acariâtre,
incapable de renouer avec ses pairs,
Frank est retraité et sa mémoire flan-
che. Inquiet, son fils lui impose un an-
droïde plutôt émouvant pour faciliter
son quotidien… Comédie d’anticipa-
tion douce-amère portée par le trop
rare Frank Langella, «Robot & Frank»
questionne les limites de l’âge, la dé-
générescence et notre dépendance
aux «prothèses technologiques». Un
conte philosophique rempli de ten-
dresse sur la déshumanisation liée au
progrès.� RCH

de Jake Schreier avec Frank Langella,
Susan Sarandon, James Marsden…

«LAURENCE ANYWAYS» Racontant la vie d’un couple dont l’homme a décidé de devenir une femme, Xavier
Dolan aborde l’amour, la vie et l’identité par le biais de la transsexualité. Le film a fait sensation à Cannes.

Tout l’art de la transformation
RAPHAËL CHEVALLEY

Après «J’ai tué ma mère»
(2009), récit d’un matricide fan-
tasmé, et «Les amours imaginai-
res» (2010), romance pop de
jeunesse, le jeune cinéaste qué-
bécois livre un film fleuve dé-
bordant d’énergie, de courage et
de poésie! «Laurence anyways»
appartient en plein au très bon
cinéma d’auteur, un cinéma qui
ose non seulement la méta-
phore, mais aussi la comparai-
son, de façon directe et expli-
cite. Ainsi, lorsque ses
personnages se sentent submer-
gés d’émotions, Dolan n’hésite
pas à déverser des trombes
d’eau, des tourbillons de feuilles
mortes, des paquets de neige, ou
directement à secouer les ba-
dauds qui regardent de travers
parce que «c’est spécial, un
transsexuel».

Tout commence en 1989
C’est l’histoire de deux jeunes

intellectuels aux prénoms an-
drogynes vêtus de blousons de
cuir, qui philosophent en fu-
mant et en écoutant la reprise
de «Tous les cris les S.O.S» de
Marie-Denise Pelletier, un
morceau évocateur. Tout com-
mence en 1989. Laurence
(Melvil Poupaud), professeur
de littérature au lycée, et Fred
(Suzanne Clément), scripte de
cinéma, vivent ensemble et se
retrouvent bien dans leur ar-
deur commune à défier les con-
venances. Mais un jour, il lui
annonce qu’il s’est toujours sen-
ti femme... Débutant sa méta-
morphose, Laurence considère
leur vie ensemble toujours pos-
sible, même s’il se fait virer et
taper dessus, tandis que Fred
exprime des émotions ambiva-
lentes, un tiraillement entre
son amour et son incapacité à
gérer une situation sociale-
ment considérée comme trop
«anormale».

Esquivant à dessein le proces-
sus de transformation propre-
ment dit pour mieux décrire
l’état intérieur de Laurence, Xa-
vier Dolan lui fait rencontrer les
drag-queens du village gay de la
rue Sainte-Catherine à Mont-
réal et traduit littéralement ses
sentiments par le biais de sé-
quences «clipesques», auxquel-
les il donne l’ampleur inédite et
colorée qui fait son style.

Ode à la différence
Cependant, cette altérité de

genremasqueenréalité lasimple
capacité du couple à surmonter

la vie en général. Le film se mue
alors en ode à la différence et à
l’amour. En résulte une véritable
fresque existentielle, efferves-
cente, une révolution!�

En 1998, le cinéaste d’anima-
tion Michel Ocelot ensorcelait
enfants et parents avec son mer-
veilleux «Kirikou et la sorcière»,
inspiré de contes de l’Afrique de
l’Ouest et dont le final semblait
de facto interdire toute suite.
Pour mémoire, la vilaine Karaba,
une fois délestée de l’aiguillon
qui la rendait de mauvaise hu-
meur, embrassait le petit Ki-
rikou, une étreinte chaste qui
avait le don de le transformer en
un fort bel adulte!

Confronté à un engouement
sans précédent, le réalisateur de
«Princesetprincesses»s’estdéci-
dé en 2005 à jouer les prolonga-
tions, en rusant avec le specta-
teur pour retracer une poignée
d’aventures qui remontaient à

l’enfance de son mini- héros, au
cours desquelles celui-ci avait eu
maille à partir avec quelques
bestioles hautes en couleur («Ki-
rikou et les bêtes sauvages»).

Les beaux souvenirs
d’enfance
Aujourd’hui, Ocelot remet

donc le couvert, prétextant qu’il
restait encore de beaux souve-
nirs de l’enfance de son person-
nage à évoquer: «Les moments
où il a aidé les hommes et les fem-
mes de son village et d’ailleurs…»
De fait, le bougre dit vrai! Loin
de rabâcher une recette com-
merciale un brin usée, Ocelot
renoue en effet avec la magie
narrative et esthétique qui avait
un peu déserté le second volet.

Toujours assis dans sa grotte
bleue, le grand-père griot nous
raconte ainsi cinq nouveaux ex-
ploits de Kirikou, où ce dernier a
fait preuve de l’intelligence qu’on
lui connaît… Non seulement, le
spectateur fidèle retrouvera des
personnages déjà vus et aimés,
comme la Femme Forte ou le
Vieux Grincheux, mais il fera
aussi connaissance avec de nou-
veaux protagonistes particulière-
ment émouvants, dont un mons-
tre bleu, qui s’avérera être un
enfant touareg égaré, et une
vieille conteuse passant à Ki-
rikou le témoin capital de la
transmission.�VINCENT ADATTE

«KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES» Des exploits et des nouveaux personnages émouvants.

La magie retrouvée du conteur Ocelot

LE MAG CINÉMA 1. Jason Bourne:
L’Héritage (N)
2. Les saveurs du palais (N)
3. A perdre la raison (N)
4. Cherchez Hortense (2)

5. Camille redouble (4)
6. Des hommes sans loi (1)
7. Quelques heures
de printemps (N)
8. Rebelle (8)

9. The Expendables 2 (3)
10. Starbuck (6)
(0)Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Quand l’héritage rapporte le gros lot

Toujours aussi petit, Kirikou n’en est pas moins vaillant. JMH

Melvil Poupaud et Suzanne Clément jouent Laurence et Fred, deux êtres (presque) faits l’un pour l’autre. FILMCOOPI

Ben et Jeff, deux amis d’enfance, se
lancent un pari osé. Au nom de l’Art,
à l’occasion d’un festival porno ama-
teur, ils décident en effet de coucher
ensemble devant la caméra. Ainsi
mise à l’épreuve, leur hétérosexualité
en prend un sacré coup, d’autant que
la copine de Ben n’est pas de la par-
tie… Pleine de dérision et d’un hu-
mour parfois très burlesque, cette co-
médie issue de «Humpday» de Lynn
Shelton constitue le portrait impi-
toyable d’une gente masculine assez
piteuse. Drôlement acerbe!� RCH

de Yvan Attal, avec François Cluzet,
Yvan Attal, Laetitia Casta…

«Do not
Disturb»
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de Michel Ocelot, avec les voix de
Romann Berrux et Awa Sène Sarr

TROIS RAISONS DE VOIR «LAURENCE ANYWAYS»
çANNÉES 1980
Méticuleuse, la reconstitution historique constitue un pur plaisir: des chemi-
siers à épaulettes aux lampes et canapés rétros, en passant par la musique new
wave, les réminiscences affluent!
ç INTERPRÉTATIONS FÉMININES
Récompensée à Cannes, l’actrice québécoise Suzanne Clément interprète son
rôle avec une sincérité extraordinaire. Nathalie Baye est parfaite en mère qui s’af-
firme enfin, Monia Chokri idéale en sœur révoltée, et Melvil Poupaud n’est pas
en reste…

ç COMING-OUT
Sublime, la séquence du coming-out de Laurence vêtu en tailleur qui déboule
dans les couloirs du lycée communique le sentiment jouissif de la révolte ac-
complie.

de Xavier Dolan, avec Melvil Poupaud,
Suzanne Clément, Nathalie Baye,
Monia Chokri...

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Robot
& Frank»



ACCORDS FISCAUX Le peuple ne votera pas. Il a manqué des signatures
pour le référendum sur les traités signés avec trois pays, dont l’Allemagne.

Fronde contre Rubik désamorcée
BERNE
BERTRAND FISCHER

Les Suisses ne voteront pas
sur les accords fiscaux conclus
avec l’Allemagne, le Royaume-
Uni et l’Autriche. La nouvelle a
été annoncée hier par la Chan-
cellerie fédérale après un dé-
compte des signatures dépo-
sées jeudi dernier par différents
comités référendaires. Dans le
meilleur des cas, au moins 1500
signatures manquaient pour
faire aboutir le référendum.
C’est un échec retentissant
pour les opposants à ces ac-
cords Rubik destinés à protéger
la place financière helvétique.

Après leur adoption par les
Chambres fédérales en juin,
les traités conclus par le Con-
seil fédéral ont été attaqués par
une curieuse coalition qui a
lancé un référendum conjoint.
Si l’Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre (Asin),
les Jeunes UDC et la Lega tessi-
noise cherchaient à protéger le
secret bancaire, la Jeunesse so-
cialiste (JS) voulait au con-
traire privilégier l’échange au-
tomatique d’informations en
matière fiscale.

Manque de soutien
D’un côté comme de l’autre,

on ne regrettera jamais assez
le manque de soutien finan-
cier et logistique accordé par
les grandes machines à forger
l’opinion – et à recueillir les si-
gnatures – que sont l’UDC et
le Parti socialiste. «Je ne crois
pas que leurs deux présidents
étaient très motivés», lâchait

hier le président de la JS, Da-
vid Roth, un peu dépité en
constatant les dégâts.

Est-ce à dire que l’échec du ré-
férendum arrange tout le
monde? Au PS, le président
Christian Levrat n’a pas pu être
joint hier pour y répondre. C’est
le porte-parole Jean-Yves Gentil
qui s’y colle: «Il aurait été intéres-
sant de voir la population se pro-
noncer sur Rubik. Ce sera pour
une autre fois». Et d’ajouter que
pour un parti, «il faut savoir choi-
sir ses engagements et ses combats
politiques».

«Oui, ça nous arrange»
Vice-président de l’UDC,

Oskar Freysinger l’admet sans
détours: «Oui, cette situation
nous arrange!» Pour le Valaisan,
il était illusoire de penser ga-
gner devant le peuple contre
«tout le système bancaire». Il a
bien tenté de l’expliquer au co-
mité de l’Asin, dont il est mem-
bre, mais sans succès. L’associa-
tion souverainiste a fait part
hier de sa déception, prétextant
que 14 700 signatures récoltées
n’ont pas été renvoyées à temps
par les communes.

Dans le camp des défenseurs
de Rubik, on pousse un «ouf»
de soulagement. Ainsi, l’Asso-
ciation suisse des banquiers est
convaincue que «cet engage-
ment clair de la Suisse sera égale-
ment entendu en Allemagne».
C’est en effet fin novembre à la
Chambre des Länder que se
jouera l’avenir des accords (voir
ci-contre). Pour sa part, le PLR
en déduit que «le peuple soutient
l’impôt libératoire».

En tout cas, la récolte des comi-
tés référendaires a été maigre. La
chancelière de la Confédération
Corina Casanova a détaillé les
chiffres. Contre l’accord avec
l’Allemagne, les comités ont dé-
posé 48 533 signatures. Avant
même d’en vérifier la validité, le
seuil des 50 000 paraphes requis
n’est pas atteint. Il en manque
plus de 2500 pour attaquer le
traité avec le Royaume-Uni, et
plus de 3000 concernant l’ac-
cord avec l’Autriche.

Les résultats du contrôle des
signatures ne sont pas défini-

tifs, a précisé la chancelière. Il
faut encore compter sur un cer-
tain nombre de signatures inva-
lidées. Formellement, les comi-
tés disposeront d’un délai de
recours de 30 jours une fois le
décompte publié. S’agissant du
quatrième objet fiscal, à savoir
la loi fédérale sur l’imposition
internationale à la source, le dé-
lai référendaire a expiré sans
être utilisé.

Comment s’y retrouver?
C’est dire que le 25 novem-

bre, les Suisses seront appelés

aux urnes pour ne voter que
sur la loi sur les épizooties.
Cet objet sera le seul à figurer
sur les bulletins de vote remis
aux citoyens. En revanche, la
brochure explicative portera
aussi sur les accords fiscaux,
car – fait rarissime – elle a été
mise sous presse avant la fin
du délai référendaire. Du
coup, une petite notice expli-
cative est prévue pour aider
l’électeur à s’y retrouver et dé-
mêler l’écheveau lorsqu’il vou-
dra faire usage de son matériel
de vote.�

Eveline Widmer-Schlumpf et Wolfgang Schaueble en septembre 2011. Les accords fiscaux passés avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Autriche
reposent sur les mêmes bases. Le Conseil fédéral mise sur cette démarche pour conserver le secret bancaire et contrer l’échange automatique
de données prôné par l’Union européenne. KEYSTONE

ÉCONOMIE
Tessin touché, pas coulé
Le Tessin n’est pas épargné
par la crise de l’euro.
Si l’industrie du canton résiste,
les commerces et le tourisme
son touchés. PAGE 18
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Entre le 20 mars et le 13 avril, la Suisse a si-
gné avec la Grande-Bretagne, l’Allemagne et
l’Autriche trois nouvelles conventions sur la
collaboration dans les domaines fiscal et des
marchés financiers.

Sur la base de tels accords, dits accords Ru-
bik, Berne s’engage à reverser au pays tiers un
impôt libératoire sur les dépôts passés, préle-
vé sur les avoirs déposés dans les banques
suisses par les citoyens du pays en question.

Pour l’Allemagne et la Grande-Bretagne, le
taux de cet impôt oscille entre 21 et 41% des
valeurs patrimoniales, selon la durée de la re-

lation bancaire et le montant du patrimoine.
Pour l’Autriche, la fourchette va de 15 à 38%.

A partir de l’entrée en vigueur de la conven-
tion, la Suisse reversera en outre chaque an-
née un impôt à la source représentant 26%
des revenus du capital pour l’Allemagne, en-
tre 27 et 48% pour la Grande-Bretagne et
25% pour l’Autriche.

Approuvés au mois de mai 2012 par le par-
lement, ces accords étaient contestés en
Suisse par référendum et devaient encore
être ratifiés par les parlements allemand et
britannique.�

La Suisse reversera un impôt

Laballeestdanslecampdel’Allemagne.Désor-
mais, les opposants à la ratification, c’est-à-dire
les représentants des Länder dirigés par le SPD
et les écologistes, ne pourront plus se défausser
sur les citoyens Suisses et devront assumer ou-
vertement leur blocage. Toute la question est de
savoir si cela peut les conduire à changer de po-
sition.

Hier après-midi, aucune personnalité alle-
mande de poids n’avait commenté la nouvelle.
Mais le premier changement apporté par l’an-
nonce de la Chancellerie fédérale concerne le
calendrier de la ratification qui ne dépend plus
d’un éventuel vote suisse. Le vote des députés
fédéraux au Bundestag est prévu pour le 26 oc-
tobre. Celui du Bundesrat doit avoir lieu le ven-
dredi 23 novembre. Si ni le camp du oui (25
voix), ni le camp du non (26 voix) n’obtient la
majorité de 35 voix, c’est le non qui l’emportera.
Le SPD a donc les clés du vote des Länder en
mains.

Les sociaux démocrates mettront-ils leur me-
nace à exécution? A écouter les dernières décla-
rations, il semble que oui. Depuis lundi, le «ca-
pitaine de cavalerie» Peer Steinbrück, qui avait
lancé les premières «attaques» contre les ban-
ques suisses, est en effet passé «commandant
en chef», c’est-à-dire candidat du SPD contre
Angela Merkel aux élections de 2013. Etant
donné que la régulation du monde financier est

un thème central de sa campagne électorale,
personne n’a été étonné d’apprendre que M.
Steinbrück n’est toujours pas disposé à soutenir
l’accord Rubik dans sa forme actuelle. Celui-ci
n’assure pas «l’égalité fiscale» entre les citoyens
allemandsa-t-ilexpliqué, lorsdelaconférencede
presse pour sa nomination.

Cet argument a été aussi avancé il y a quelques
jours par la ministre-président de Rhénanie du
nord-Westphalie Hannelore Kraft, ainsi que par
son ministre des Finances Norbert Walter-Bor-
jans, acheteur n°1 de données bancaires suisses
volées. Quand au ministre-président du Land
de Rhénanie-Palatinat Kurt Beck, qui s’était
montré plus conciliant lors d’une visite en
Suisse, fin septembre, il vient d’annoncer sa dé-
mission pour des raisons de santé.

Alors que la compétition électorale entre M.
Steinbrück et Mme Merkel ne fait que com-
mencer, le ministre des finances Wolfgang
Schäuble espère encore convaincre ses conci-
toyens. Depuis quelques jours, il se livre à une
guerre de chiffres avec M. Walter-Borjans afin
de prouver que les Allemands s’en sortiront
mieux si l’accord est ratifié. Mais cette querelle
d’experts ne passionne pas les foules et 62% des
Allemands restent favorables à l’achat de don-
nées volées. Le SPD, qui sait sa position popu-
laire, semble tout disposé à en tirer les bénéfi-
ces.� BERLIN, THOMAS SCHNEE La Liberté

Des sociaux démocrates butés
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RETRAITE Le PDC s’apprête à déposer son initiative contre la pénalisation du mariage dans l’AVS.
Pour la financer, il propose de mettre à contribution les femmes et les riches retraités.

Les familles ménagées, pas les femmes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Sur quelle base doit reposer le fi-
nancementàlongtermedel’AVS?
Faut-il introduire un mécanisme
d’adaptation automatique des
rentes en fonction des avoirs de
l’AVS ou prévoir une augmenta-
tion des ressources? On attend
toujours les propositions du con-
seiller fédéral Alain Berset, qui
s’est contenté jusqu’ici de préconi-
ser une approche globale des pre-
mier et deuxième piliers (AVS et
caissesdepension).Parcontre, les
partis ont déjà leur idée.

Le PDC, qui déposera dans trois
semaines son initiative contre la
pénalisation du mariage dans
l’AVS, a présenté hier une palette
de mesures destinées à compléter
son projet d’article constitution-
nel (pour autant que celui-ci par-
vienne à réunir les 100 000 signa-
tures requises!). Son problème est
qu’il doit jouer sur deux tableaux:
il lui faut d’une part rendre crédi-
ble son initiative en finançant la
coûteuse mesure qu’elle préco-
nise, d’autre part assurer l’équili-
bre à long terme de l’institution.

La grande idée du PDC est de
mettre fin à l’inégalité de traite-
ment dont souffrent les couples
mariés dans l’AVS. Alors que deux
célibataires peuvent toucher cha-
cun une rente complète s’ils ont
suffisamment cotisé, la rente de
couple est plafonnée à 150% de la
rente simple, ce qui entraîne un
manque à gagner de près de
1000 francs par mois. L’initiative
du PDC supprime cette discrimi-
nation. «Il en coûtera entre 1,7 et
deux milliards de francs», indique
le chef du groupe parlementaire,
Urs Schwaller.

Trois mesures
Pour compenser – partielle-

ment – ces dépenses supplémen-
taires, le PDC propose trois mesu-
res. Premièrement, il veut porter
l’âge ordinaire de la retraite des
femmes de 64 à 65 ans dans le ca-
dre d’une flexibilisation entre 60
et 70 ans, sans mesure de faveur
pour les petits revenus ou les mé-
tiers usants. Cette innovation rap-

porterait 900 millions de francs.
Elle est également défendue par
les autres partis bourgeois.

Deuxièmement, les femmes qui
n’exercent pas d’activité lucrative
devraient dans tous les cas payer la
cotisation minimale de 475 francs
par année. Actuellement, elles y
échappent si le salaire du mari suf-
fit à payer le double de la cotisation
minimale. Cette mesure apporte-
rait 300 millions à la caisse AVS.
Enfin, le PDC veut que les près de
5% de riches retraités dotés d’une
fortune de quatre à cinq millions
de francs continuent à cotiser.
Leur contribution serait plafonnée
à 23 000 fr. par an. Recettes es-
comptées: 150 millions.

«Les femmes sont particulière-
ment mises à contribution», recon-
naît Urs Schwaller, «mais elles se-
raient aussi les principales
bénéficiaires de l’égalité de traite-
ment des couples mariés.» Pour le
long terme, le PDC propose un
système de frein à l’endettement.
Si les ressources du fonds de com-
pensation de l’AVS passaient au-
dessous de 70%, le Parlement se-
rait contraint à l’action. Il pourrait
soit hausser les cotisations, soit
augmenter la TVA, soit relever
l’âge ordinaire de la retraite.

Autres initiatives
Ces propositions ne sont pour

l’heure qu’une contribution au dé-
bat politique qui doit être cadré
par Alain Berset. La gauche les ac-
cueille avec prudence. «Puisque le
déplafonnement des rentes implique
des mesures compensatoires, on
peut imaginerdesdealsauniveaude
la flexibilité de l’âge de la retraite»,
commente le socialiste valaisan
Stéphane Rossini. «Par contre,
nous ne voulons pas d’un frein à l’en-
dettement qui serait axé seulement
sur la réduction des dépenses.»

Lagauchevabientôtmettresurla
table ses propres recettes. L’Union
syndicale suisse lancera l’an pro-
chainuneinitiativepouraugmen-
ter les rentes AVS. Par ailleurs, les
évangéliques, avec le soutien du
PS, seront bientôt en mesure de
déposerleurinitiativepourunim-
pôt fédéral sur les successions af-
fecté à l’AVS.�

Le PDC propose notamment d’élever l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans dans le cadre
d’une flexibilisation entre 60 et 70 ans, sans mesure de faveur pour les petits revenus ou les métiers usants.
KEYSTONE

RÉFORME FISCALE La nouvelle imposition des entreprises ne plaît pas à tous...

L’Union syndicale dénonce un cadeau
Pour l’Union syndicale suisse

(USS), il n’y a pas de doute: la troi-
sième réforme de l’imposition des
entreprises est «un cadeau fiscal
économiquement absurde», a-t-elle
dénoncé. Et de s’inquiéter des
nouveaux coûts pour les collecti-
vités publiques, après la dernière
réforme fiscale, adoptée en 2008.

Cette nouvelle réforme va occa-
sionner «des baisses d’impôts d’une
ampleurencore jamaisvue»,aaver-
ti Daniel Lampart, économiste en
chefdel’USSlorsdelaconférence
de presse. Les pertes fiscales
qu’entraînerait ce projet seraient
«énormes», a-t-il ajouté, se rappe-
lant de celles que la deuxième ré-
forme sur l’imposition des entre-
prises avait engendrées.

La troisième réforme veut ren-
forcer la compétitivité des entre-

prises en abandonnant le droit de
timbre d’émission, ainsi que les
entraves fiscales sur leur finance-
ment, indique le Département fé-
déral des finances (DFF). D’après
l’USS, ces suppressions priveront
laConfédérationde2,5àtroismil-
liards de francs par année.

De plus, les régimes fiscaux can-
tonaux, notamment l’imposition
à la source des entreprises, seront
harmonisés.Lebutestderendrele
régime fiscal suisse acceptable au
niveau international, indique le
DFF. De quoi surtout amputer an-
nuellement cantons et commu-
nes de quatre à cinq milliards de
francs, rétorque l’USS. L’Union
syndicale reproche au DFF de
n’avoirpasencorefaitd’analysesé-
rieuse des pertes fiscales liées à
cette troisième réforme.

Cette «absurdité économique»
amènera une baisse à 15% des im-
pôts sur les bénéfices des entrepri-
ses, selon l’USS. On est bien loin
de la justice fiscale, a déploré Paul
Rechsteiner, président de l’USS.
«Les entreprises doivent et peuvent
payer des impôts, car elles bénéfi-
cient aussi des infrastructures et ser-
vices publics.» Daniel Lampart a,
lui, souligné que l’imposition des
entreprises en Suisse est déjà «la
plus faible du monde». Pas besoin
donc d’aller encore plus loin.

Précédent traumatisme
Ladeuxièmeréformedel’imposi-

tion des entreprises, acceptée à
50,5% en 2008, avait créé la polé-
mique. Le Conseil fédéral n’an-
nonçait que de «faibles pertes fisca-
les» de 84 millions, mais le PS

avait révélé qu’elles se montaient à
des milliards de francs.

La ministre des Finances Eve-
line Widmer-Schlumpf avait re-
connu des lacunes dans l’élabora-
tion du projet et l’information du
public. Gouvernement et Tribu-
nal fédéral avaient cependant re-
fusé d’annuler la votation, comme
le demandait le PS, qui prétendait
que le peuple avait été trompé.

Le gouvernement se dit prêt à
présenter un projet qui permet-
trait de limiter ces pertes liées au
principe de l’apport en capital qui
figure dans la deuxième réforme.
Une motion en ce sens a été dépo-
sée par la conseillère aux Etats
Anita Fetz (PS, BS). Elle est en
coursdediscussionauConseildes
Etats et le Conseil fédéral recom-
mande de l’accepter.� ATS

FRONTALIERS
Délai repoussé
en 2014
Les frontaliers français travaillant
en Suisse et cotisant à une
assurance maladie privée ne
passeront pas au régime normal
de la Sécurité sociale au
1er janvier 2013. Le délai au
31 mai 2014 est conservé, a
annoncé le gouvernement
français. Ce dernier revient ainsi
en arrière sur sa première
intention. En passant à la Sécurité
sociale, les frontaliers auraient eu
une brutale hausse de leurs
cotisations. Mais le projet
gouvernemental aurait rapporté
400 millions d’euros à la Sécurité
sociale.� RÉD

PAYSANS
Le revenu a reculé
en 2012
Après une embellie en 2011, le
revenu des agriculteurs suisses
subit à nouveau un recul cette
année. Il fléchit de 3,7% au regard
de l’an passé, selon les premières
estimations de l’Office fédéral de la
statistique. En cause: la diminution
des récoltes, ainsi que la chute des
prix du porc et du lait.� ATS

CONSEIL NATIONAL
Peter Spühler
annonce son retrait
L’UDC thurgovien Peter Spuhler
quitte le Conseil national à la fin
de l’année, après treize ans
d’activité. Il souhaite se consacrer
à plein-temps à son entreprise
Stadler Rail, crise économique
oblige. Ce départ s’inscrit dans
une période difficile pour son
parti, après les affaires Zuppiger,
Mörgeli et Rickli.� ATS

CANCER DU SEIN
L’Hôtel cantonal
de Fribourg en rose
Siège du Grand Conseil
fribourgeois, l’Hôtel cantonal est
paré de rose en octobre grâce à un
jeu de lumières. Il s’agit d’une des
actions de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, à l’occasion du
mois international d’information sur
le cancer du sein. Afin de
sensibiliser et d’informer, mais aussi
d’exprimer sa solidarité envers les
personnes touchées par ce cancer,
la ligue a décidé de marquer sa
présence sur le terrain.� ATS

VOYAGES

L’arnaque d’une agence
Des vacanciers

n’ont jamais reçu
les documents et
les billets qu’ils
avaient payés à une
agence de voyages
basée à Biberist
(SO). Le ministère
public soleurois a
ouvertuneenquête
pour escroquerie.
Les lésés n’ont ja-
mais reçu les docu-
ments promis, a in-
diqué, hier, la
police cantonale
soleuroise. Ils ne savent donc pas
s’ils peuvent effectuer leur voyage.

Les clients de cette agence de
voyages viennent de toute la
Suisse. La police soleuroise invite
les personnes lésées à remplir un
formulaire («Biber Travel») sur le

site internet de la
police cantonale
(voir ci-dessous).

Plusieurs dizai-
nes de plaintes ont
été enregistrées, a
indiqué une porte-
parole de la police
soleuroise.L’agence
de voyages propo-
sait des séjours très
bon marché vers
Majorque, Dubaï,
la Grande Canarie
et le sud de la Tur-
quie.

L’agence de voyages est fermée.
Elle fournira dans quelques jours
des informations à propos d’un
fonds de garantie, a encore indi-
qué la police soleuroise.� ATS

www.so.ch/departemente/inneres/polizei.html

Les palmiers risquent
de n’être qu’un rêve
pour certains... KEYSTONE
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Ce soir (la nuit prochaine en
Suisse), à Denver, Colorado, le
premier d’une série de trois dé-
bats présidentiels opposera le
président Barack Obama à son
chalenger républicain, Mitt
Romney. Cette rencontre re-
transmise en direct sur CNN est
largement considérée comme la
dernière occasion, pour un Mitt
Romney en difficulté, d’inverser
la tendance avant le 6 novembre.

Au coude à coude avec Barack
Obama depuis sa nomination ac-
quise au sein du parti républi-
cain, Mitt Romney a récemment
perdu un peu de terrain dans les
sondages. Les conservateurs lui
reprochentundésintérêtpourles
questions sociales comme l’avor-
tement ou l’immigration. Il a
basé l’entier de sa campagne sur

les difficultés économiques. Il ac-
cuse Barack Obama de ne pas
avoir su y faire face. Cependant,
la situation s’améliore dans cer-
tains Etats clés comme l’Ohio. Le
président y jouit désormais d’une
petite avance.

Obama meilleur orateur
Barack Obama n’aura cepen-

dant pas la tâche facile. Considéré
comme le meilleur orateur dans
ce genre d’exercice, il devra faire
face aux questions sur un chô-
magequistagneaudessusdes8%
et une situation budgétaire catas-
trophique. Les questions interna-
tionales seront en principe lais-
sées aux prochains débats.

Historiquement,deraresdébats
sont considérés comme ayant été
des «game changers», des mo-

ments où la tendance s’inverse.
Mais c’est surtout pour de petites
phrases symboliques qui placent
après coup celui qui les a pronon-
cées comme un winner ou un lo-
ser. En 1980, Ronald Reagan a
«gagné»sondébatcontreleprési-
dent Jimmy Carter avant de rem-
porter l’élection. Mais l’économie
était au plus mal et la crise des
otages de l’ambassade américaine
en Iran s’éternisait. A contrario,
George W. Bush avait passé un
mauvais quart d’heure contre
John Kerry en 2004, mais il s’en
était remis.

Cette année, le vote anticipé et
par correspondance a été éten-
du à beaucoup d’Etats. Lors des
débats d’octobre, beaucoup
d’Américains auront déjà voté.
� NEW YORK, LUC-OLIVIER ERARD

En 1992, George Bush (au premier plan) avait participé aux débats
télévisés en compagnie des autres candidats (à droite, Ross Perot).
Mais c’est Bill Clinton qui l’avait emporté. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Le premier débat des présidentielles sera très suivi. Ces joutes sont rarement décisives.

Pour Mitt Romney, c’est ce soir ou jamais

GÉORGIE Vainqueur des élections législatives, le milliardaire Bidzina Ivanichvili, qui veut apaiser
les relations avec la Russie, devra cohabiter avec le président. La situation promet d’être tendue.

Mikhaïl Saakachvili tombe de haut

TBILISSI
ISABELLE LASSERRE

La défaite du président prooc-
cidental Mikhaïl Saakachvili si-
gne-t-elle la fin de la «révolution
des roses», qui avait renversé en
2004 l’ancien leader corrompu
et influencé par le Kremlin
Edouard Chevardnadze? Signe-
t-elle également la fin des révo-
lutions de couleur qui avaient
permis à plusieurs pays de l’an-
cienne URSS de sortir du giron
de Moscou?

Si le test de la démocratie a été
réussi et salué par les observa-
teurs européens, la victoire aux
élections législatives du milliar-
daire Bidzina Ivanichvili devrait
rapidement entraîner une
pause, voire un coup d’arrêt dans
les réformes menées tambour
battant depuis huit ans pour
créer dans cette ancienne répu-
blique soviétique un Etat mo-
derne, une démocratie à l’occi-
dentale. Mikhaïl Saakachvili,
quiavait faitde laGéorgie le labo-
ratoire caucasien d’une écono-
mie de marché libérale, quitte à
brusquer ses concitoyens, es-

père encore que les réformes se-
ront «impossibles à éradiquer».
Mais à entendre Bidzina Iva-
nichvili pendant sa première
conférence de presse depuis
l’élection, rien n’est moins sûr:
«L’évocation des réformes de Saa-
kachvili me plonge dans l’hilarité.
Car elles ont ruiné le pays.»

Grand écart
Même recul attendu, en tout

cas dans les milieux proches du
pouvoir actuel, sur l’orientation
euroatlantiste du futur gouver-
nement. «Après l’Ukraine, la
Géorgie risque à son tour de bascu-
ler à nouveau dans l’orbite russe»,
redoute l’un d’eux. Le vainqueur
de Saakachvili reste en effet à la
fois vague et ambigu sur la rela-
tion avec la Russie, l’un des prin-
cipaux enjeux des élections,

puisque Moscou contrôle les
deux républiques sécessionnis-
tes de Géorgie, l’Abkhazie et
l’Ossétie du Sud.

Le rapprochement vis-à-vis de
l’Otan et de l’Union européenne
réalisé par l’actuel président
avait exaspéré la Russie, au point
d’en faire l’une des raisons de la
guerre en 2008. Ivanichvili veut
revoir la copie. Il prétend impo-
ser à la Géorgie un grand écart
entre Moscou, les Etats-Unis et
l’Europe.

«La stratégie de Tbilissi vis-à-vis
de l’UE et de l’Otan ne changera
pas. Mais, en même temps, nous
avons le désir et l’obligation de
nous rapprocher de notre grand
voisin. Ce sera difficile, mais ce
n’est pas impossible. Face à Pou-
tine, Saakachvili a toujours eu
l’attitude du taureau remuant un

chiffon rouge. Il ne faut pas provo-
quer Moscou. Nous sommes un
trop petit pays pour devenir le
grand acteur géopolitique que le
président voulait que nous
soyons. Nous devons nous enten-
dre avec tout le monde», a expli-
qué Bidzina Ivanichvili.

Dans l’immédiat, la cohabita-
tion entre le futur premier mi-
nistre issu du Parlement et
Mikhaïl Saakachvili, dont le
mandat de président ne
s’achève que dans un an, risque
d’être difficile. Bien que le prési-
dent ait reconnu sa défaite sans
aucune pression de la commu-
nauté internationale, Bidzina
Ivanichvili a appelé hier à sa dé-
mission. Il est vrai qu’on voit
mal comment les deux grandes
figures de la politique géor-
gienne, qui prônent des direc-

tions si différentes pour leur
pays et dont l’un, le vainqueur,
considère l’autre comme un
«criminel», vont pouvoir colla-
borer pendant un an.

Le caractère hétéroclite de la
coalition gagnante, qui rassem-
ble des républicains sociaux-dé-
mocrates, des représentants de
l’ancienne élite soviétique et des
ultraradicaux proches des idées
du Front national, rendra égale-
ment la formation du futur gou-
vernement très complexe. «On
peut s’attendre à ce que la coali-
tion, dont les différents courants
n’étaient liés entre eux que par la
volonté de faire tomber Saakachvi-
li, explose assez rapidement», pré-
dit un expert indépendant, qui
préfère rester anonyme tant que
le paysage politique ne se sera
pas «éclairci».� Le Figaro

Les supporters de Bidzina Ivachvili peuvent jubiler. Le Rêve géorgien a gagné les élections législatives! KEYSTONE

En Géorgie, le président
Mikhaïl Saakachvili a reconnu
la défaite de son parti aux élec-
tions législatives, remportées
par le Rêve géorgien, la coali-
tion d’opposition de Bidzina
Ivanichvili. Après le dépouille-
ment des bulletins dans 35,16%
des bureaux de vote pour les
77 sièges sur 150 répartis à la
proportionnelle, le Rêve géor-
gien recueille 53,15% des voix,
contre 41,6% pour le parti de
Mikhaïl Saakachvili. La réparti-
tion des sièges dépend cepen-
dant d’un système électoral
mixte qui accorde aussi 73 siè-
ges au scrutin majoritaire, pour
lesquels, selon de premiers
résultats partiels, le Rêve géor-
gien est en tête dans sept des
dix circonscriptions dans la
capitale Tbilissi. La participa-
tion a été de 61 pour cent.

CONTEXTE

HONG KONG
Une collision
maritime
fait 38 morts

Une collision entre deux fer-
ries a fait 38 morts et une cen-
taine de blessés lundi soir au
large de l’île de Lamma, près de
Hong Kong, ont annoncé, hier,
les autorités locales. Trente per-
sonnes sont décédées sur place
et huit ont été déclarées mortes à
leur arrivée à l’hôpital, a indiqué
le gouvernement.

Plus de 120 personnes se trou-
vaient à bord d’un des bateaux,
qui a coulé après la collision. Ses
passagers avaient embarqué
pour assister aux feux d’artifice
organisés à l’occasion de la fête
nationale chinoise.

Les pompiers sont arrivés sur
les lieux vingt minutes après
avoir été avertis. «Une centaine
de personnes ont été acheminées
vers cinq hôpitaux, dont neuf dans
un état grave», a précisé le ser-
vice des sapeurs-pompiers. Les
recherches se sont poursuivies
dans la nuit. Les secouristes
n’étaient pas en mesure d’indi-
quer si des passagers étaient res-
tés coincés dans l’épave ou por-
tés disparus.

La police a annoncé l’arresta-
tion de sept membres d’équi-
page des deux navires, dont
leurs capitaines, «pour mise en
danger de la vie d’autrui en mer».

Hong Kong est l’un des pre-
miers ports commerciaux du
monde en terme de fréquenta-
tion, avec plus de 425 000 navi-
res enregistrés au départ et à l’ar-
rivée en 2010.� ATS-AFP

FRANCE
Jeunes lynchés:
douze interpellations
Douze personnes ont été placées
en garde à vue, hier, dans le sud-est
de la France, quatre jours après le
lynchage, dans un quartier sensible
de la banlieue de Grenoble, de deux
jeunes sans histoire par une bande.
Deux militaires figurent parmi les
personnes interpellées.
� ATS-AFP-REUTERS

«VATILEAKS»
Le majordome admet
une trahison
L’ex-majordome du pape, poursuivi
pour «vol aggravé», s’est déclaré
mardi «innocent» de ce délit, mais
«coupable» vis-à-vis de Benoît XVI,
ont constaté les journalistes. Il a
également dénoncé ses conditions
de détention, au cours de cette
deuxième audience du retentissant
procès «Vatileaks». Paolo Gabriele,
43 ans, est accusé de s’être emparé
de centaines de documents
confidentiels du pape pour les
transmettre au journaliste Gianluigi
Nuzzi, qui les a ensuite publiés
dans un livre qui révèle intrigues et
violentes animosités, en particulier
à l’encontre du numéro deux du
Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone.
� ATS-AFP-REUTERS

Un des bateaux a coulé
après la collision. KEYSTONE
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RÉGION Le canton du sud de la Suisse ne connaît pas de licenciements massifs
dans l’industrie. Mais les achats transfrontaliers péjorent la situation.

Au Tessin, les commerces
souffrent de la crise de l’euro

Comme d’autres régions de
Suisse, le Tessin n’est pas épargné
par la crise de l’euro. Si l’industrie
du canton a plutôt bien résisté et
n’a pas opéré de licenciements
massifs, les commerces sont par-
ticulièrement touchés avec les
achats transfrontaliers. Le tou-
risme est aussi à la peine.

«Il n’y a pas eu pour l’heure de li-
cenciements massifs dans l’indus-
trie et les entreprises ont beaucoup
moins recouru au chômage partiel
que durant la crise financière de
2009», déclare Luca Albertoni,
directeur de la Chambre du com-
merce et de l’industrie tessinoise.

Allégements fiscaux
Selon lui, les entreprises ont

«plutôt bien tenu» en réduisant

leurs coûts et leurs marges. Mais
«cette prudence en matière d’in-
vestissements pourrait être dom-
mageableentermesdecompétitivi-
té», ajoute Luca Albertoni. Le
canton doit faire en sorte que les
entreprises puissent continuer à
investir en offrant par exemple
des allégements fiscaux.

S’il n’y a pas eu de licencie-
ments massifs, le taux de chô-
mage au Tessin est toutefois
nettement supérieur à la
moyenne suisse. Il s’élevait en
août à 4%, comme 2,8% en
moyenne nationale. Le secteur
de la restauration /hôtellerie
est particulièrement touché,
avec un taux de 14,9%.

En effet, le tourisme, une des
branches économiques phares
avec environ 1,2 million de visi-
teurs par année, est à la peine.
Au 1er semestre 2012, les nui-
tées hôtelières étaient en recul
de 7%. «Le secteur subit la force
du franc mais a aussi une fai-
blesse structurelle», observe
Luca Albertoni.

Selon lui, les structures d’hé-
bergement doivent être davan-

tage rénovées et variées, et l’ac-
cueil amélioré. «Les différentes
régions du canton devraient se
coordonner pour proposer des
événements sur l’ensemble de la
saison estivale plutôt que d’offrir
des manifestations qui se chevau-
chent», note-t-il.

Place financière en danger
L’économie tessinoise repose

essentiellement sur les servi-
ces, puisque 70% de la popula-
tion active y travaille. Le sec-
teur bancaire et le tourisme en
sont les locomotives. A elle
seule, la place financière repré-
sente le 17,5% du produit inté-
rieur brut du canton.

«Le danger le plus grand pour
l’an prochain est lié à la situa-
tion financière. Si elle continue
à se dégrader, certains évo-
quent le fait que 2000 emplois
seraient menacés dans le sec-
teur bancaire», explique Cor-
rado Barenco, collaborateur
personnel de Laura Sadis, di-
rectrice du Département de
l’économie.

Le Tessin est également le

siège de grands groupes inter-
nationaux comme Bally In-
ternational ou Hupac Inter-
national

Le secteur secondaire, qui
emploie 28% de la main-
d’œuvre du canton, produit
21% du PIB cantonal. De
nombreuses filiales de grou-
pes suisses, comme par exem-
ple Swatch Group, Mikron ou
Cicor, sont implantées au Tes-
sin. «Le canton n’est plus vrai-
ment intéressé à des implanta-
tions, comme celle de Swatch
Group, qui visent uniquement à
attirer des frontaliers italiens,
payés 2600 francs par mois»,
précise Corrado Barenco. «De
toute façon, il y a une pénurie de
locaux industriels et de terrains
disponibles et le prix au m2 est
très élevé», ajoute-t-il.

Environ 30 000 entreprises
sont inscritesauRegistreducom-
merce tessinois et 20 000 y sont
actives. Elles proposent 190 000
emplois, dont 55 000 sont occu-
pés par des frontaliers. La popula-
tion du canton se monte à
350 000 habitants.� ATS

Au 1er semestre, les nuitées hôtelières au Tessin étaient en recul de 7%. Ici, une vue d’Ascona. KEYSTONE

EMPLOI
Un Espagnol sur
quatre au chômage
Le nombre de personnes sans
emploi a encore augmenté en
Espagne en septembre, avec
80 000 chômeurs de plus, a
annoncé le ministère du Travail.
Le nombre total d’Espagnols au
chômage atteint les 4,71 millions,
ce qui représente près de 25% de
la population active. L’Espagne
connaît sa deuxième récession
en trois ans, et a déjà reçu une
aide de 100 milliards d’euros de
ses partenaires de la zone euro
pour sauver son secteur bancaire.
Le premier ministre Mariano
Rajoy recevait hier les présidents
des 17 gouvernements régionaux
pour évoquer la crise
économique et les dernières
mesures d’austérité.� SIPA

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
987.6 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3120.0 +0.2%
DAX 30 ƒ
7305.8 -0.2%
SMI ∂
6613.5 +0.0%
SMIM ß
1207.2 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2493.5 -0.2%
FTSE 100 ∂
5809.4 -0.1%
SPI ∂
6114.8 +0.0%
Dow Jones ƒ
13482.3 -0.2%
CAC 40 ƒ
3414.2 -0.6%
Nikkei 225 ∂
8786.0 -0.1%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 17.99 17.96 20.20 14.45
Actelion N 48.40 48.48 48.72 29.11
Adecco N 46.76 46.60 49.52 33.30
CS Group N 20.78 20.60 27.43 15.97
Geberit N 206.30 207.10 209.60 161.00
Givaudan N 909.50 905.00 970.00 697.00
Holcim N 61.35 61.00 64.70 46.16
Julius Baer N 33.41 33.57 39.67 29.07
Nestlé N 59.80 60.00 61.80 49.36
Novartis N 58.10 58.25 59.05 47.81
Richemont P 58.65 57.50 64.75 38.92
Roche BJ 179.50 179.80 180.00 133.00
SGS N 1962.00 1965.00 1990.00 1365.00
Swatch Grp P 384.70 382.20 439.70 288.50
Swiss Re N 63.00 61.35 63.40 40.80
Swisscom N 382.30 380.20 397.70 328.10
Syngenta N 358.60 357.90 359.30 225.80
Transocean N 43.15 43.85 54.30 36.02
UBS N 11.77 11.70 13.60 9.68
Zurich FS N 238.90 239.60 246.80 177.70

Alpiq Holding N 152.50 152.40 200.50 129.80
BC Bernoise N 254.25 253.75 255.25 245.00
BC du Jura P 63.45 63.45 68.50 58.00
BKW N 35.85 35.55 43.40 27.05
Cicor Tech N 32.10 31.75 37.85 24.00
Clariant N 11.45 11.43 13.06 7.36
Feintool N 288.50d 288.50 347.25 281.00
Komax 71.80 71.90 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.35 12.50 24.50 11.50
Mikron N 5.07 5.06 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.29 9.26 9.60 4.70
PubliGroupe N 134.00 129.80 155.90 115.50
Schweiter P 458.00 453.75 549.50 440.50
Straumann N 124.30 123.70 176.70 107.30
Swatch Grp N 67.15 66.45 76.50 51.60
Swissmetal P 0.31 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.75 6.75 10.70 6.00
Valiant N 83.20 82.25 124.80 74.35
Von Roll P 2.27 2.38 3.40 1.70
Ypsomed 56.00 56.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 33.36 33.38 42.69 24.63
Baxter ($) 60.43 60.09 61.66 47.56
Celgene ($) 78.30 76.80 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 7.97 7.96 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.91 69.13 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 120.75 120.60 136.80 94.16

Movado ($) 90.82 90.39 91.95 58.90
Nexans (€) 36.46 36.60 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.75 90.71 93.59 60.45
PPR (€) 120.20 120.00 136.90 90.50
Stryker ($) 54.71 54.90 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.18 .............................6.1
(CH) BF Conv. Intl .........................91.80 .............................6.0
(CH) BF Corp H CHF ...................105.63 ............................. 9.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.96 ...........................11.2
(CH) BF Intl ..................................... 81.75 .............................8.3
(CH) Commodity A ...................... 86.16 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ................................ 77.70 .............................8.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.95 ............................ 8.2
(CH) EF Euroland A ......................93.63 ........................... 14.0
(CH) EF Europe ............................111.94 ........................... 15.4
(CH) EF Green Inv A .....................79.21 .............................6.6
(CH) EF Gold ...............................1219.50 .............................0.8
(CH) EF Intl ....................................128.61 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 265.40 ........................... 14.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................350.28 ........................... 11.1
(CH) EF Switzerland .................269.50 ........................... 13.5
(CH) EF Tiger A..............................88.58 ........................... 14.3
(CH) EF Value Switz.................. 126.87 ........................... 13.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.94 ........................... 14.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.59 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.49 .............................1.2

(LU) EF Climate B......................... 56.75 ............................. 5.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 167.00 ...........................12.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 781.24 ............................. 3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.63 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12994.00 .............................0.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.82 ............................19.3
(LU) MM Fd AUD........................236.75 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.28 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.78 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.46 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.82 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.58 .............................0.7
Eq. Top Div Europe ................... 100.47 ........................... 10.1
Eq Sel N-America B .................. 134.68 ...........................12.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.32 .............................6.0
Bond Inv. CAD B ..........................190.31 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ..........................130.19 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................ 89.41 .............................4.8
Bond Inv. GBP B .........................104.41 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.83 .............................2.7
Bond Inv. Intl B............................ 113.69 .............................2.5
Ifca ..................................................120.00 .............................4.8
Ptf Income A ................................111.22 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 137.70 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.84 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.70 .............................6.3
Ptf Yield EUR A .............................107.35 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ........................... 138.54 ..............................7.9
Ptf Balanced A ............................ 156.59 .............................6.1
Ptf Balanced B............................ 179.90 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A..............................108.58 .............................6.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.68 ............................. 9.0
Ptf GI Bal. A ..................................... 85.11 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ...................................92.40 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................ 196.57 .............................8.1
Ptf Growth B ................................ 217.21 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR ...................... 101.48 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ........................117.82 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................214.74 ...........................10.6
Ptf Equity B ..................................228.42 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.04 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.29 .............................6.6
Valca ...............................................263.68 ...........................12.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.40 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.75 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.55 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.35 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.75 ......... 92.01
Huile de chauffage par 100 litres .........111.60 .....112.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.81 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.71 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1947 1.225 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9233 0.9467 0.895 0.979 1.021 USD
Livre sterling (1) 1.4925 1.5303 1.454 1.576 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.9394 0.9631 0.917 0.993 1.007 CAD
Yens (100) 1.1829 1.2128 1.15 1.252 79.87 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9726 14.3694 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1766.2 1782.2 34.35 34.85 1664.75 1689.75
 Kg/CHF 53106 53606 1033 1048 50065 50815
 Vreneli 20.- 305 342 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

VALORISATION
Nescafé, Nestlé et Credit Suisse, seules
marques suisses dans le club des cent

A l’aune de la valeur estimée, seules
trois marques suisses figurent en 2012
parmi les 100 premières, contre cinq
l’année précédente. Nescafé, Nestlé et
Credit Suisse se sont maintenues dans
le nouveau classement global. La valeur
cumulée des trois marques helvétiques
totalise 21,87 milliards de dollars
(20,55 milliards de francs), indique le
rapport de la société Interbrand. Les trois
sociétés suisses ont cependant dévissé

dans le classement. Coca-Cola demeure le numéro un, à
77,8 milliards de dollars. Elle est talonnée par Apple, dont la valeur a
explosé de 130% à 76,6 milliards sur un an. La marque à la pomme
devance IBM, estimée à 75,5 milliards. Parmi les géants
technologiques, Google s’est également apprécié d’un bon quart
par rapport à 2011 pour s’établir à 69,7 milliards de dollars. Elle
pointe ainsi au 4e rang et dépasse son concurrent Microsoft,
valorisée à 57,85 milliards.� ATS

ÉTATS-UNIS
Samsung peut vendre
sa tablette
La justice américaine a levé une
interdiction temporaire de vente
aux Etats-Unis de la tablette
Galaxy Tab 10.1 de Samsung. Celle-
ci avait été imposée avant la tenue
du procès qui a opposé en août le
groupe sud-coréen et Apple au
sujet de brevets technologiques.
Même si le modèle en question
n’est pas le plus récent, la levée
de l’interdiction de vente intervient
au moment où se profilent les
fêtes de fin d’année, moment-clef
pour les fabricants de produits
électroniques. «Nous sommes
satisfaits de la décision qui
confirme notre position selon
laquelle il n’y a jamais eu de
violation des brevets
d’Apple».�ATS-REUTERS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.05 ...... 5.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.77 ...... 8.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.62 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.21 ...... 6.6
Bonhôte-Immobilier .....................122.00 ...... 5.4

    dernier  %1.1.12
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Si Vincent Kucholl porte ce
matin-là un sweet turquoise à
l’enseigne de Couleur 3, le co-
médien n’est pas là pour racon-
ter son parcours au sein de
l’émission «120’’» de la RTS. Il
vient présenter son rôle de di-
recteur de «LEP-références»,
collection d’ouvrages connue
notamment pour son volume
«Institutions politiques suisses»
illustré par Mix & Remix.

«Alors que j’effectuais mes études
de théâtre à l’Ecole Serge Martin
(réd: à Genève, entre 2001
et 2004), j’occupais une place de
magasinier pour les éditions LEP»,
explique Vincent Kucholl. Un
jour, il est tombé sur un manuel
consacré aux institutions politi-
ques suisses. «Je l’ai trouvé dé-
suet, car il ne comportait pas les
modifications apportées à la Cons-
titution lors de sa révision de
1999.»

Le jeune homme fait part de
ses observations à son patron.
«Connaissant mes antécédents en
sciences politiques, il m’a proposé
de mettre à jour l’ouvrage», pour-
suit-il. Malgré un DEA dans la
discipline, et une expérience
d’assistant de cours à l’Université
de lausanne, du haut de ses 29
ans, le comédien ne se sent pas
légitime dans ce rôle d’auteur.
«Je me suis caché derrière un
pseudonyme: Vincent Golay, un
clin d’œil au patronyme de mon
grand-père.»

Deux cent mille exemplaires
Quand l’ouvrage sort en 2005,

le succès est immédiat. «Plus de
5000 exemplaires ont été écoulés
en quelques semaines. Quelques
mois plus tard, nous en étions à
16 000.» Les cantons de Vaud et

de Neuchâtel ont décidé ensuite
de l’adopter pour les cours de ci-
visme de huitième année. Au-
jourd’hui, quelque 200 000
exemplaires ont été vendus.

«Je n’ai jamais effectué de
plan marketing», reprend-il,
tout en soulignant avoir été le
premier surpris par l’engoue-
ment du public. «Les gens s’inté-
ressent à ce type de matières dès
lors qu’on leur propose un outil in-
telligent qui dit l’essentiel, sans
être inaccessible», constate-t-il
toutefois. La contribution du
dessinateur de presse Mix &
Remix participe également à
ce succès, reconnaît-il. Elle
amène un aspect ludique aux
ouvrages.

«En 2000, il avait réalisé pour
Les Ouahs, la compagnie dans
laquelle je jouais, l’affiche du
spectacle que nous présentions
au concours Nouvelles scènes»,
reprend le comédien. «J’avais
trouvé sympa de sa part d’avoir
soutenu notre projet. Alors
j’ai immé-
diatement
pensé à lui

pour illustrer «Institutions politi-
ques suisses». Vincent Kucholl
décrit un homme timide à l’hu-
mour redoutable, «un gars qui ne
paie pas de mine», mais dont il se
sent proche: un passionné
comme lui, qui avance d’ins-
tinct.

Ne pas compter les heures
Si en sept ans, la collection s’est

dotée d’un cadre contraignant,
son directeur émet envers ses
auteurs toujours les mêmes exi-
gences: «Se voir souvent, appré-
cier les bonnes bouffes, le bon vin
et ne pas compter les heures». Il se
souvient avoir passé une se-
maine à Malte en compagnie de
Gianni Haver, l’auteur de
«L’image de la suisse». «Dans ce
contexte agréable, nous avons
trouvé la motivation espérée»,
sourit l’humoriste.

«La santé en Suisse», le der-
nier numéro en date a demandé
deux ans de préparation.
Comme pour l’ensemble de la
collection, un panel composé
d’une quinzaine de lecteurs et
d’experts, a relu l’ouvrage. «Ce
sont des bénévoles!», appuie Vin-
cent Kucholl. Le prochain nu-
méro consacré aux médias suis-
ses sortira dans quelques
semaines. Il subira le même sort.
Et pour remercier tous les parti-
cipants, fidèlement à une tradi-
tion établie dès le premier vo-
lume, «toutes les personnes qui
auront participé au projet iront
manger un morceau ensemble».
C’est dans cet état d’esprit que
Vincent Kucholl, 35 ans, veut
poursuivre sa route: sans plan de
carrière et dans la bonne hu-
meur. Pour son parcours de di-
recteur de collection, comme de
comédien. Et les mille autres vi-
sages qu’il saura peut-être s’in-
venter encore.�

OUVRAGE «La santé en Suisse», le dernier volume de LEP-références vient de sortir. Rencontre
avec Vincent Kucholl, l’humoriste et directeur de la collection illustrée par Mix & Remix.

«Je n’ai établi aucun plan marketing»

Illustration de Mix et Remix pour le nouveau volume de la collection LEP-références, «La santé en Suisse». DR

«La santé en Suisse»,
Simon Regard
et Mix & Remix,
collection «Lep-
références»,
aux éditions Lep,
110 pages
www.editionslep.ch

INFO+�«Les gens s’intéressent à ce type de matières
dès lors qu’on leur propose un outil intelligent
qui dit l’essentiel, sans être inaccessible.»
VINCENT KUCHOLL DIRECTEUR DE LA COLLECTION «LEP-RÉFÉRENCES»

ADDICTION
Un numéro pour
les employeurs
L’alcool au travail toucherait
quelque 70 000 personnes en
Suisse, selon Addiction Suisse.
Elle coûterait aux employeurs
environ un milliard de francs. En
cause: baisse de productivité,
absences, et accidents. Le
9 novembre prochain, journée
nationale de dialogue sur l’alcool
dans le monde du travail,
l’institution mettra à disposition des
employeurs une ligne téléphonique
de 8h à 17h. Des conseillers
répondront à leurs questions au
0800 00 20 40.� RÉD

«INTERVALLES»
La revue a eu accès
aux archives de Zeller
Le dernier numéro de la revue
culturelle «Intervalles» est
désormais en vente. Il est consacré
à la problématique de l’émigration.
Outre quelques articles traitant des
mouvements migratoires à
l’intérieur de la Suisse, avec
l’exemple des Walser, et vers
l’étranger, l’ouvrage revient sur les
villes fondées par des expatriés
suisses aux Etats-Unis, et ailleurs. Il
présente des photos tirées des
archives d’André Zeller qui a
marché sur les traces des émigrés
durant près de 40 ans.� RÉD

ROME
Manger un sandwich
peut coûter 500 euros
La municipalité de Rome a pris
une ordonnance, entrée en
vigueur hier, prévoyant une
amende jusqu’à 500 euros pour
les personnes qui mangent un
sandwich dans le centre
historique de la ville. L’interdiction
sera valable jusqu’au
31 décembre. Des ordonnances
similaires ont été prises dans
plusieurs autres villes italiennes,
comme Venise, Florence ou
Bologne, où elles sont également
appliquées uniquement dans le
centre historique.� ATS-AFP

PRIX
Cinq œuvres cinématographiques helvétiques
ont été récompensées ce week-end

Cinq films suisses ont été distinguées le week-end
dernier. «L’enfant d’en haut» d’Ursula Meier a reçu le
«Golden Athena Award» lors du Festival international
du film d’Athènes. Le comédien bernois, Max
Hubacher (photo), rôle principal dans «L’enfance
volée» de Markus Imboden, a été élu Meilleur acteur
lors du Festival international du film Festroia de

Setúbal (Portugal). Le documentaire «Dur d’être dieu» d’Antoine Cattin
et Pavel Kostomarov a obtenu deux prix spéciaux lors du 22e Festival
international du film «Message to Man» de Saint-Pétersbourg. Le
comédien franco-suisse Swann Arlaud, personnage principal du court
métrage de fiction «À quoi tu joues» de Jean Guillaume Sonnier, a
reçu le prix du Meilleur acteur à l’«Open» St-Petersburg Student Film
Festival. Enfin, le documentaire «Appassionata» de Christian Labhart a
remporté le prix du public au Festival du film de Zurich.� ATS

SP

CINÉMA
La crise frappe
les salles italiennes

Des banderoles géantes «ciné-
ma occupé» recouvrent les murs
depuis lemoisd’août.LeMaesto-
so, premier multiplexe de l’his-
toire de Rome, est menacé de
fermeture par la crise qui frappe
l’ensemble du secteur cinémato-
graphique italien.

Inaugurée en 1956, la struc-
ture en béton, pionnière de
l’architecture des années
1960, pourrait être vendue et
connaître le sort des quelque
trente salles de la capitale
transformées ces vingt derniè-
res années en boutiques, salles
de jeux, appartements, voire
complètement laissées à
l’abandon.

Partie visible de l’iceberg
La situation dans la capitale,

passée de 120 salles dans les an-
nées 1970 à 58 actuellement,
n’est que la partie visible de l’ice-
berg. La tendance touche tout le
pays. Les chiffres de Cinetel
sont éloquents: entre le 1er mai
et le 19 août 2012, les salles obs-
cures italiennes ont perdu
33,6% de leurs spectateurs à
13,495 millions contre 20,323
un an plus tôt.

Sur la même période, les recet-
tes ont chuté de 137 millions
d’euros à 87 millions, signe
d’une désaffection pour le grand
écran qui s’est accélérée aux
profits d’un poids croissant de la
télévision et d’internet dans les
loisirs des Italiens, selon Mario
Lorini, président de la Fice, Fé-
dération Italienne du Cinéma
d’Essai.

«Les Italiens ne sont plus capa-
bles de comprendre quelle est la
valeur ajoutée du cinéma», dé-
plore-t-il. Ces dix dernières an-
nées, 761 salles dans la pénin-
sule ont fermé dont 60
uniquement en 2012. «A cha-
que fois qu’une salle arrête son ac-
tivité, cinq personnes perdent leur
travail», souligne Mario Caruc-
ci, secrétaire du CUB, un syndi-
cat du secteur qui tente de mo-
biliser contre ces fermetures en
chaîne.

Vendre au plus offrant
Un autre problème réside

dans l’évolution des salles. Les
spectateurs ayant tendance à
se tourner vers les grands ci-
némas multiplexes souvent
plus confortables et plus mo-
dernes, les petits cinémas de
centre-ville souffrent davan-
tage. Quand ils ferment, les
propriétaires se trouvent pres-
que obligés de vendre au plus
offrant, s’exposant à une utili-
sation complètement diffé-
rente.

«Les institutions locales de-
vraient surveiller ces change-
ments de licences et garantir, à
travers des subventions, des for-
mes d’usage hybride», estime le
président de la Fice. Mais dans
cette période de crise et de cou-
pes dans les aides aux collectivi-
tés locales, les mairies man-
quent de moyens.

Au niveau national aussi, la
part de fonds publics mis à dis-
position des activités culturel-
les est passée de 0,34% du bud-
get de l’État en 2005 à 0,19%
en 2011. A titre d’exemple, le
cinéma ne reçoit plus que 1,6%
des recettes de la loterie natio-
nale (2011) contre 4% en
2009.� ATS-AFP
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20 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 73

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il pourrait y avoir un léger refroidissement
dans vos relations amoureuses. Pas de panique, elles
devraient se réchauffer rapidement. Travail-Argent :
vous prendrez les remarques de certains de vos col-
lègues pour des critiques. Écoutez plutôt ce qu’ils ont à
dire, cela peut vous aider. Santé : troubles intestinaux
gênants.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : côté cœur, c'est vous qui prendrez les initia-
tives et vous aurez raison surtout si votre partenaire fait
parti d’un signe d’air. Travail-Argent : vous mettrez un
tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif et tenace
vous mènerez vos affaires rondement qu’elles concernent
le travail ou le domaine de vos finances. Santé : prenez
le temps de vous reposer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent enri-
chir votre vision des choses. N’hésitez pas à lui deman-
der conseil ou à lui faire part de vos projets. Travail-
Argent : vous redoublez d'efforts et de persévérance afin
de maintenir le rythme de votre activité. Un imprévu 
pourrait mettre en danger l’équilibre de votre budget. Santé :
vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas d'humeur à supporter les
caprices de votre partenaire, il comprendra à qui il a
affaire ! Travail-Argent : ne commettez pas l'erreur
de faire du forcing et de chercher à imposer vos points
de vue. Prenez plutôt le temps d’expliquer vos idées.
Votre budget devrait conserver un bel équilibre. Santé :
excellente résistance physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : accordez-vous un petit
week-end en tête à tête avec l'être
aimé, cela vous permettra de resser-
rer les liens. Travail-Argent : main-
tenez la pression pour atteindre vos
objectifs, la route est encore longue.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez des décisions délicates à prendre
dans le domaine sentimental. Réfléchissez bien aux consé-
quences. L’attitude d’un enfant pourrait vous surpren-
dre. Travail-Argent : vous pourrez compter sur votre
entourage professionnel pour vous soutenir dans la réa-
lisation de vos projets. Évitez les dépenses inutiles. Santé :
ménagez votre foie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible et votre
partenaire pourrait se lasser de vos bouderies et autres
disputes. Travail-Argent : en affaires, vous ne devrez
écouter que vous. Comme vous le savez, les conseil-
leurs ne sont pas les payeurs. C'est le moment de faire
vos comptes. Santé : vous ne manquerez pas de vita-

lité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous comprendrez les
doutes et les hésitations de votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous serez
apprécié au travail pour vos compé-
tences et votre assiduité. Santé : le
stress que vous ressentiez ces der-
niers temps, diminue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne soyez pas trop discret ou timide si vous vous
trouvez dans le voisinage d'une personne qui vous émeut.
Exprimez ce que vous ressentez. Travail-Argent : vous
serez confiant en vos capacités. Vous aurez même la
nette impression que votre situation professionnelle est
en train de se stabiliser. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre besoin de plaire sera exacerbé, vous
n'aurez de cesse de vous prouver que vous êtes capa-
ble de séduire. Travail-Argent : vous êtes chatouil-
leux aujourd'hui… Ne prenez pas de simples conseils pour
des critiques. Vous aurez tendance à dépenser plus que
vous ne devriez. Santé : Vous avez besoin d'air, de
nature.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes célibataire une rencontre impré-
vue pourrait venir animer votre solitude. En couple, vous
aimeriez que votre partenaire se montre un peu plus ten-
dre. Travail-Argent : vous risquez d'être déçu par cer-
taines initiatives prises récemment et qui n'ont pas encore
porté leurs fruits. Cela vous démotive. Santé : besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'amour sera au rendez-vous. N'hésitez pas à
profiter de ces instants de bonheur partagé ! Travail-
Argent : votre clairvoyance et votre détermination vous
permettront de régler un malentendu. Un projet immo-
bilier pourrait vous prendre beaucoup de temps. Santé :
évitez les excès et cela vous permettra de conserver vos
précieux acquis !

espace blanc
50 x 43

Sur la toile tendue d’un pla-
teau, nous apportions ces
précieux bâtards à Cyprien.
Une fois les cendres repous-
sées dans le fond et sur les
côtés, il les enfournait au
moyen de sa large spatule
ronde en fer d’un geste assu-
ré transmis par les nombreu-
ses générations boulangères
de sa famille. Une deuxième
cuisson était nécessaire à la
confection du paximadi, ce
pain séché que l’on conser-
vait dans la panetière pour
les longs mois d’hiver.
La presque totalité du vil-
lage assistait à cette céré-
monie et tous les enfants
étaient impatients de chi-
per quelque miette tiède.
J’ai toujours en mémoire le
moelleux de ce pain pétri
dans la sueur. Je n’ai jamais
retrouvé une telle saveur.
A mon retour, je vais cher-
cher ma tante d’Evanthia
pour vider la maison de mes
parents. Chaque objet est
porteur d’une parcelle de
mon histoire et participe à
une rétrospective émou-
vante, douloureuse, sou-
vent. Le tri est pénible et
lent. Nous élaguons une
existence. Toutes les vieille-
ries alimentent le feu que
nous avons allumé au fond
du jardin, non loin de la res-
serre où mon père rangeait
les outils de jardinage.
Au salon, une Aphrodite
callipyge que mon oncle
Thanassis, artiste à ses heu-
res, avait peinte pour le ma-
riage de mes parents, pen-

dait au mur, au-dessus de la
crédence. Je n’ai jamais ai-
mé cette œuvre dans son
cadre rose et me suis réso-
lue, avec quelque hésita-
tion il est vrai, à la jeter.
Au bout d’une semaine, ma
tante m’abandonne car elle a
besoin de repos. Je descends
seule dans la cave humide,
empêtrée dans les filandres.
Elle n’a plus été visitée de-
puis longtemps. Mon père
qui peinait à se mouvoir,
avait opportunément mis sa
réserve de rétsina dans le ré-
duit attenant à la cuisine.
Ma peur archaïque des arai-
gnées et l’obscurité freinent
ma progression. Je parviens
enfin aux volets vermoulus qui
condamnent la seule source de
lumière du local. Ils cèdent dif-
ficilement à ma poussée en
couinant. Je suis aveuglée,
avant de découvrir un invrai-
semblable capharnaüm.
J’ai un foulard sur la tête et
un autre sur le nez, car la
première chose que je sou-
lève est la poussière. Petit à
petit, les vieux chaudrons,
les casseroles et les brantes
sont débarrassés. Enfin,
après deux jours de ce travail
harassant, je trouve, der-
rière des faisceaux d’échalas
et des bouts de planches, le
métier à tisser en bois de ma
grand-mère Anastasia. Elle
faisait glisser de ses mains
habiles, dans des gestes sou-
ples, la navette entre les fils
qui s’entrecroisaient lors-
qu’elle déplaçait le châssis
dans un bruit mat. Sur le cô-
té, repose à même le sol un
coffre où elle entassait ses
pelotes de laine tournées
cent fois. Les charnières
rouillées du couvercle grin-
cent en pivotant. L’intérieur
sent le remugle.
Au fond se trouve un carton
bruni. Je l’ouvre et décou-
vre deux enveloppes et plu-
sieurs cahiers à couverture
noire dont certains ont été
rongés par les souris et
d’autres effacés par la moi-
sissure. Je m’approche du
soupirail et déchiffre la pre-
mière lettre:

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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SKI ALPIN
Du pain sur la planche
Même s’ils ont bénéficié de
bonnes conditions, les Suisses
ont encore du boulot à trois
semaines de la reprise. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers auraient pu prendre plus que deux points.

Le HCC manque la première place
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC est la première
équipe à battre le leader Marti-
gny, mais le HCC n’est pas pre-
mier. Vainqueurs aux tirs au
but, les Chaux-de-Fonniers au-
raient pu rafler les trois points
en jeu, mais ils ont manqué de
rigueur pour les empocher.

Face aux néo-promus, les
hommes de Sheehan ont eu de
la peine à imposer leur jeu. Faut
dire que les Valaisans, discipli-
nés et réalistes, ont justifié leur
rang de leader. Avec le jeune
Robin Vuilleumier dans ses
rangs – première titularisation
en ligue nationale – le HCC a
tardé à trouver la faille. La faute
aussi à un certain Todeschini,
très à son affaire devant ses fi-
lets.

En face, Damiano Ciaccio n’a
pas manqué de travail, même si
la première période fut équili-
brée et pauvre en occasions
franches. Il fallut une superbe
action menée par Bochatay et
Mondou, ponctuée par Ruhnke
pour débloquer la marque et ce
match au sommet.

Les Abeilles auraient pu, et
dû, doubler la mise dans l’en-
chaînement, mais Bärtschi (po-
teau) et Neininger manquèrent
de réussite face à «Toto». Au
contraire, le rusé et habile
McMurchy égalisait en power-
play. Pire, Dähler parvenait à
placer les visiteurs devant au
terme d’un contre à 4 contre 4.
Le genre de but qu’il faut évi-
ter...

Heureusement, Bärtschi réta-
blissait la parité d’une subtile
déviation juste avant la
deuxième pause. Mondou et
consorts accentuaient la pres-
sion sur le but adverse. Le
temps-mort demandé par
Sheehan avant une grosse pé-
riode de supériorité numérique

ne suffit pas. Martigny pliait,
mais ce craquait pas.

Finalement, un numéro magi-
que de Mondou faisait pencher
la balance. Pas définitivement,
car Samuel Grezet se rappelait
au souvenir de son ancien club
en égalisant dans l‘enchaîne-
ment. Rageant, le plus dur sem-
blait pourtant fait.

Au quatorzième penalty
On n’échappa donc pas aux pro-

longations. Ni aux tirs au but,
malgré quelques rush rageurs de
Jinman et Mondou, en plus
d’une pénalité infligée à Grezet.
JinmanetCiaccio faisaient finale-
ment la différence dans la série
fatidique, la décision tombait
après le quatorzième penalty.
Ciaccio et Todeschini ont bien
mérité les prix au meilleur de
chaque équipe remis par le ten-
nisman Yves Allégro.

«Nous avons un peu manqué de
réalisme et ressenti la fatigue du
match contre Ajoie, mais nous som-
mes quand même arrivés au bout
de notre travail», réagissait Gary
Sheehan. «Cette victoire est im-
portante, même si nous ne sommes
pas premiers. Nous avons peut-être
perdu un point. Leur troisième but
dans l’enchaînement du 3-2 nous a
fait mal. Il y a eu un mauvais mar-
quage sur cette action, mais je n’en
veux pas aux joueurs présents sur
la glace, car ils nous avaient mar-
qué un gros but contre Ajoie same-
di. C’est le hockey.»

S’il regrettait encore le manque
d’efficacité de son équipe en su-
périorité numérique, Gary
Sheehan retenait surtout le po-
sitif de cette victoire. «Il y a eu un
gros effort d’équipe. On voit pour-
quoi Martigny est premier. Ils ne
font qu’attendre. A nous de corri-
ger encore certaines choses.» Avec
Olten (vendredi) et Lausanne
(samedi), la fin de la semaine
s’annonce corsée.�

Julien Turler (en bleu) et le HCC ont fait tomber le Martigny de Pierrick Pivron pour la première fois de la saison. DAVID MARCHON

A 33 ans, Vivian Schmid a dirigé hier
soir aux Mélèzes son dernier match dans
sa carrière d’arbitre. Assistant depuis tou-
jours, il tourne lapage lorsdesa18esaison.
«J’en ai un peu marre, mais j’ai un petit pin-
cement au cœur», avoue le Chaux-de-Fon-
nier. Cet ancien junior du HCC avait enta-
mé sa reconversion dans l’arbitrage en
1995, suite à un cours donné par l’ancien
«zébré» Yves Rémy .

Pour son dernier match, hier soir, il a eu
le droit de choisir ses collègues, Stéphane
Rochette en principal et Laurent Schmid
en assistant. Le dernier est un des rares
amis que Vivian Schmid s’est fait dans
cette corporation. «Comme dans tous les
milieux, on est tous copain, mais si on peut te
marcher dessus pour passer devant, per-
sonne n’hésite à le faire», lâche le Chaux-
de-Fonnier. «J’ai juste deux ou trois amis.»

S’ilaofficiépendantdeuxsaisonsenligue
nationale, Vivian Schmid n’a pas pu rester
dans l’élite suite à une grave blessure à un
genou. «Quande je suis revenu, on m’a fait
comprendre que la ligue nationale n’était

plus pour moi pendant un moment», ra-
conte-t-il. «Cela ne m’a poussé à continuer.
Mais il y a aussi des raisons familiales. J’ai
une petite fille de 3 ans et demi et je veux la
voir plus souvent. Trois-quarts des arbitres

sont divorcés, ça fait réfléchir.» Vivian
Schmid, physiothérapeute de profession,
vient aussi d’ouvrir un cabinet indépen-
dant et doit faire face à d’autres obliga-
tions professionnelles.

L’arbitrage lui aura permis d’apprendre
beaucoup de choses. «C’est une bonne
école de vie», souligne-t-il. «Tu dois prendre
des décisions et les assumer vis-à-vis de 44
joueurs et du public. Ça forge le caractère.»

Toujours juge de ligne (ou assistant), le
Chaux-de-Fonniern’a jamaisvouludevenir
principal. «Ce n’est pas dans mon caractère.
Je préfère avoir plus de contact avec les
joueurs et désamorcer certaines situations»,
glisse-t-il. Sa carrière arbitrale lui a aussi
permis de voyager en Allemagne et au Ca-
nada pour un tournoi Pee-Wee.

L’expérience est formatrice et Vivian
Schmid espère la transmettre. «Je serai
certainement superviseur en première ligue,
voire en ligue nationale», divulgue-t-il. «J’ai
aussi un projet pour former les arbitres à l’ar-
bitrage à trois dans la Ligue amateur. Je vais
quand même rester dans le milieu.»�

Vivian Schmid quitte l’arbitrage aux Mélèzes
STARS Les stars de NHL de Martigny sont arrivées hier. Le Suédois
Patrik Hörnqvist espérait assister au match aux Mélèzes après son vol
arrivant à Cointrin. Alexei Kovalev, qui ne fera que s’entraîner avec Red
Ice, a lui voyager dans son jet privé. Excusez du peu...

BLESSÉS Bonne nouvelle concernant l’infirmerie du HCC: Raphaël Erb
pourra recommencer à patiner aujourd’hui et semble donc se remettre
de sa tendinite à un genou. Son retour ne devrait pas intervenir avant
une semaine. La convalescence de Manuel Zigerli suit aussi son cours
normalement. Pas de nouvelles très précises concernant la gravité
exacte de la commotion de Pascal Gemperli.

SÉCURITÉ Les fans de Martigny sont toujours aussi agités et la police
avait pris ses dispositions hier en engageant un bataillon aux abords
des Mélèzes. Tout ça pour une dizaine de supporters, débarqués avec
une vingtaine de minutes de retard, on se demande s’il ne faudrait
pas résoudre ce problème autrement.

ENTRÉES Le nouveau système de billeterie du HCC a rencontré
quelques problèmes hier. De nombreux spectateurs ont attendu de
longues minutes avant d’accéder à la patinoire et certains ont manqué
les première minutes.Les responsables ont eu la politesse de
présenter leurs excuses. Il est recommandé de ne pas arriver trop tard.

FANS Le fans-club officiel du HCC organise le déplacement à Olten
vendredi. Le départ devant la patinoire est prévu à 17h15 (28 frs pour
les membres, 33 frs pour les non-membres). Les inscriptions sont
prises jusqu’à demain 17h au 032 753 49 32.�

EN COULISSES

Mélèzes: 2502 spectateurs.

Arbitres: Rochette, L. Schmid et V. Schmid.

Buts: 22e Ruhnke (Mondou, Bochatay) 1-0. 29e McMurchy (Ryser, Sirokovs, à 5 contre 4) 1-1. 34e Dähler (Portmann, à 4 contre 4) 1-2. 40e (39’52’’) Bärtschi (El Assoui, Jaquet) 2-2. 58e (57’11’’) Mon-
dou (Jinman) 3-2. 58e (57’39’’) Grezet (Portmann, Ryser) 3-3.

Tirs au but: Siritsa 0-1; Bochatay (arrêt de Todeschini) 0-1; Rimann (arrêt de Ciaccio) 0-1; Jinman (arrêt de Todeschini) 0-1; Wirz (arrêt de Ciaccio) 0-1; Bonnet (arrêt de Todeschini) 0-1; McMurchy
(arrêt de Ciaccio) 0-1; Mondou 1-1; Sirokovs (arrêt de Ciaccio) 1-1; Ruhnke (arrêt de Ciaccio) 1-1. Mondou (manque) 1-1; Siritsa (manque) 1-1. Jinman 2-1; McMurchy (manque) 2-1.

Pénalités: 4 x 2’ (Bärtschi, Jaquet, Dällenbach. R. Fuchs) contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’ contre Martigny.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Du Bois; Daucourt; El Assaoui, Jaquet; Vacheron, Dällenbach; Vidmer, Vuilleumier; Jinman, Kast, Neininger; Ruhnke, Mondou, Bochatay; J. Fuchs, Bonnet, Bärtschi;
Turler, R. Fuchs, Pochon.

Martigny: Todeschini; Stephan, Flückiger; Maret, Iglesias; Ryser, Girardin; Sutter, Vermeille; McMurchy, Sirokovs, Wirz; P. Pivron, Portmann, Dähler; Posse, Siritsa, D. Malgin; Grezet, Rimann, Depraz.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli, Erb ni Gemperli (blessés), mais avec J. Fuchs et Vuilleumier (juniors élites A); Martigny sans Bartlomé (blessé) ni Splodiro (en surnombre), mais avec
P. Pivron et Vermeille (licence B, GE Servette). Tir sur le poteau de Bärtschi (26e). Temps-mort demandé par le HCC (54e). Ciaccio et Todeschini sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 4-3 tab (0-0 2-2 1-1)

Vivian Schmid ne va pas tourner le dos
au monde du hockey. DAVID MARCHON
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22 SPORTS

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
Ce soir
20.45 Porto - Paris Saint-Germain

Dynamo Kiev - Dinamo Zagreb
1. Paris SG 1 1 0 0 4-1 3
2. Porto 1 1 0 0 2-0 3
3. Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0-2 0
4. Dynamo Kiev 1 0 0 1 1-4 0

GROUPE B
Ce soir
20.45 Arsenal - Olympiakos

Schalke 04 - Montpellier
1. Arsenal 1 1 0 0 2-1 3

Schalke 04 1 1 0 0 2-1 3
3. Montpellier 1 0 0 1 1-2 0

Olympiakos 1 0 0 1 1-2 0

GROUPE C
Ce soir
18.00 Zenit St-Petersbourg - AC Milan
20.45 Anderlecht - Malaga

1. Malaga 1 1 0 0 3-0 3
2. AC Milan 1 0 1 0 0-0 1

Anderlecht 1 0 1 0 0-0 1
4. Zenit St-Petersb. 1 0 0 1 0-3 0

GROUPE D
Ce soir
20.45 Ajax - Real Madrid

Manchester City - B. Dortmund
1. Real Madrid 1 1 0 0 3-2 3
2. B. Dortmund 1 1 0 0 1-0 3
3. Manchester City 1 0 0 1 2-3 0
4. Ajax 1 0 0 1 0-1 0

GROUPE E
Juventus - Shakhtar Donetsk . . . . . . . . . . .1-1
Nordsjälland - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Chelsea 2 1 1 0 6-2 4
2. Sh. Donetsk 2 1 1 0 3-1 4
3. Juventus 2 0 2 0 3-3 2
4. Nordsjälland 2 0 0 2 0-6 0

Mardi 23 octobre. 20h45: Shaktar Donetsk -
Chelsea. Nordsjälland - Juventus.

GROUPE F
BATE Borisov - Bayern Munich . . . . . . . . .3-1
Valence - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. BATE Borisov 2 2 0 0 6-2 6
2. Valence 2 1 0 1 3-2 3
3. Bayern Munich 2 1 0 1 3-4 3
4. Lille 2 0 0 2 1-5 0

Mardi 23 octobre. 20h45: Lille - Bayern
Munich. BATE Borisov - Valence.

GROUPE G
Spartak Moscou - Celtic Glasgow . . . . . . .2-3
Benfica - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Barcelone 2 2 0 0 5-2 6
2. Celtic Glasgow 2 1 1 0 3-2 4
3. Benfica 2 0 1 1 0-2 1
4. Spartak Moscou 2 0 0 2 4-6 0

Mardi 23 octobre. 18h: Spartak Moscou -
Benfica. 20h45: Barcelone - Celtic Glasgow.

GROUPE H
Galatasaray - Sp. Braga . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Cluj - Manchester United . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Manchester U. 2 2 0 0 3-1 6
2. Cluj 2 1 0 1 3-2 3
3. Sp. Braga 2 1 0 1 2-2 3
4. Galatasaray 2 0 0 2 0-3 0

Mardi23octobre.20h45:Manchester United
- Sporting Braga. Galatasaray - Cluj.

ÉQUIPE NATIONALE M21
Sélectionpourlebarragecontrel’Allemagne
(12 octobre à Leverkusen et 16 octobre à
Lucerne). Gardiens: Roman Bürki (21 ans,
Grasshopper), Joël Mall (21, Aarau), Benjamin
Siegrist (21, Aston Villa).
Défenseurs: François Affolter (21, Werder
Brême), Fabio Daprela (21, Brescia), Berat
Djimsiti (19, Zurich), Mickaël Facchinetti (21,
Lausanne-Sport), Philippe Koch (21, Zurich),
Fabian Schär (20, Bâle), Silvan Widmer (19,
Aarau).
Demis et attaquants: Amir Abrashi (22,
Grasshopper), Orhan Ademi (20, Eintracht
Braunschweig), Oliver Buff (20, Zurich), Josip
Drmic (20, Zurich), IzetHajrovic (21,Grasshopper),
Pajtim Kasami (20, Fulham), Antonio
Marchesano (21, Bellinzone), Haris Seferovic
(20, Fiorentina), Nzuzi Toko (21, Grasshopper),
Alain Wiss (22, Lucerne), Steven Zuber (21,
Grasshopper).

ESPAGNE
Getafe - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement: 1. Barcelone6-18 (17-5). 2. Atletico
Madrid 6-16 (16-7). 3. Malaga 6-14 (10-2). 4. FC
Séville 6-11 (8-5). 5. Majorque 6-11 (7-4). 6. Real
Madrid 6-10 (12-5). 7. Betis Séville 6-9 (10-13).
8. Real Sociedad 6-9 (8-9). 9. Valladolid 6-9 (10-
6). 10. Valence 6-8 (8-8). 11. Getafe 6-7 (7-10).
12. Levante 6-7 (7-12). 13. Rayo Vallecano 6-7
(7-13). 14. CeltaVigo6-6 (7-8). 15. Real Saragosse
6-6 (5-8). 16. La Corogne 6-6 (8-12). 17. Grenade
6-5 (4-9). 18. Athletic Bilbao 6-5 (8-14). 19.
Osasuna 6-4 (6-10). 20. Espanyol 6-1 (7-12).

COUPE NEUCHÂTELOISE
HUITIÈMES DE FINALE
AS Vallée (4e ligue) - Bôle (2) . . . . . . . . . . .0-3

Ce soir
20.00 Superga (4) - Corcelles (2)

Hauterive II (4) - Cortaillod (2)
F’melon (3) - Bosna Cernier (3)
Saint-Imier (2) - Etoile (2)
Geneveys/Cof (3) - Audax-Friùl (2)

20.30 Lusitanos (3) - Béroche-G. (2)
Le match Marin (2) - La Chaux-de-Fonds (2)
a été renvoyé.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bienne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
GE Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Rapperswil - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Zurich - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. GE Servette 8 7 1 0 0 26-11 23
2. Zurich 9 6 0 0 3 26-19 18
3. FR Gottéron 8 3 3 0 2 24-16 15
4. Rapperswil 8 4 1 1 2 27-28 15
5. Lugano 8 3 1 2 2 22-21 13
6. Bienne 7 3 1 0 3 18-19 11
7. Kloten 8 2 2 1 3 22-25 11
8. Berne 8 3 0 2 3 19-18 11
9. Davos 8 1 1 2 4 20-23 7

10. Zoug 7 2 0 0 5 19-24 6
11. Langnau 6 0 1 2 3 12-20 4
12. Ambri-Piotta 7 1 0 1 5 15-26 4

Vendredi 5 octobre. 19h45: GE Servette -
Bienne. Davos - FR Gottéron. Kloten -
Rapperswil. Zoug - Berne. 20h15: Lugano -
Ambri-Piotta.

GE SERVETTE -
LUGANO 3-2 ap (0-1 1-1 1-0)
Vernets: 6769 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Dumoulin et Zosso.
Buts:1re (0’59’’) J. Murray (B. McLean) 0-1. 24e
O. Kamber (Ruefenacht, Profico) 0-2. 27e Y.
Weber (G. Bezina, Almond, à 5 contre 4) 1-2.
45e D. Fritsche (Romy, Couture) 2-2. 65e (64’39’’)
Y. Weber (Almond, à 6 contre 3) 3-2 (sans
gardien!) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette, 8 x
2’ contre Lugano.

FR GOTTÉRON -
BERNE 3-1 (2-1 0-0 1-0)
BCF Arena: 6280 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Popovic, Fluri et Müller.
Buts: 2e Streit (P. Berger, Danielsson) 0-1. 6e
Kwiatkowski (T. Vauclair, Dubé, à 5 contre 4) 1-
1. 9e T. Vauclair (Mauldin, à 4 contre 5) 2-1. 60e
(59’34’’) Mauldin (Heins) 3-1 (dans le but vide).
Pénalités:5x2’ contreFRGottéron,6x2’ contre
Berne.

AMBRI-PIOTTA -
KLOTEN 1-4 (0-2 1-0 1-2)
Valascia: 3123 spectateurs.
Arbitres: Küng, Espinosa et Kohler.
Buts:4eLaich (Hollenstein)0-1.8eBodenmann
(Hollenstein) 0-2. 23e M. Bianchi (Raffainer) 1-
2. 43e Hollenstein (Laich) 1-3. 49e Bieber
(Santala, Stancescu) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

ZURICH - DAVOS 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Hallenstadion: 9248 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Bürgi et Kehrli.
Buts: 14e D. Wieser (Sciaroni, R. von Arx) 0-1.
18e Bastl (Trachsler) 1-1. 23e Seger 2-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre
Davos.

RAPPERSWIL -
LANGNAU 8-4 (0-2 4-1 4-1)
Diners Club Arena: 4110 spectateurs.

Arbitres: Massy, Kaderli et Wüst.
Buts: 6e Genazzi (Leblanc) 0-1. 10e L. Haas
(Froidevaux, K. McLean) 0-2. 22e A. Wichser
(Geyer, Riesen, à 5 contre 4) 1-2. 24e Riesen (A.
Wichser) 2-2. 25e D. Camichel (Earl) 3-2. 38e D.
Camichel (A. Wichser, Sejna, à 5 contre 4) 4-2.
40e (39’17’’) A. Brunner (S. Moggi, Spurgeon)
4-3. 42e D. Camichel (Neukom, Kolnik) 5-3. 49e
Sejna (Thibaudeau, Geiger) 6-3. 55e Leblanc
(A. Gerber, Reber) 6-4. 60e (59’25’’) Neukom
(D. Camichel) 7-4 (dans le but vide). 60e
(59’41’’) Kolnik (Neukom) 8-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil, 5 x 2’ + 10’
(A. Brunner) contre Langnau.

BIENNE - ZOUG 2-1 (1-0 1-0 0-1)
Stade de Glace: 4241 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Arm et Küng.
Buts:20e (19’57’’) Seguin (Beaudoin,Gossweiler,
à 5 contre 4) 1-0. 21e Peter (Micflikier, Seguin)
2-0. 58e D. Brunner (Diaz, Omark, à 5 contre
4) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 2 x 2’ contre
Zoug.

LNB
La Chaux-de-Fonds - Martigny . . . . .tab 4-3
Bâle - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
Lausanne - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Sierre - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6

1. Martigny 6 5 0 1 0 23-14 16
2. Chx-de-Fds 7 4 1 1 1 36-26 15
3. Olten 6 4 0 1 1 22-14 13
4. Viège 8 3 2 0 3 32-27 13
5. Ajoie 6 3 1 1 1 19-18 12
6. Bâle 7 3 0 1 3 24-21 10
7. Lausanne 7 3 0 0 4 22-22 9
8. GCK Lions 7 3 0 0 4 16-24 9
9. Thurgovie 7 1 2 0 4 20-29 7

10. Langenthal 7 1 1 1 4 15-20 6
11. Sierre 8 1 0 1 6 17-31 4

Vendredi 5 octobre. 20h: Lausanne - Sierre.
Olten - La Chaux-de-Fonds. GCK Lions -
Langenthal. Thurgovie - Ajoie.

LAUSANNE -
GCK LIONS 7-1 (3-0 3-0 1-1)
Malley: 2555 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Blatter et Jetzer.
Buts: 4e C. Bürki (F. Conz, Setzinger) 1-0. 14e
Kamerzin (Setzinger, à 5 contre 4) 2-0. 19e
Berthon (Loeffel) 3-0. 28e S. Fischer (Leeger,
Chavaillaz, à 5 contre 4) 4-0. 33e Kamerzin
(Setzinger, C. Bürki, à 5 contre4) 5-0. 40e (39’12’’)
C. Bürki (Setzinger, Stalder, à 5 contre 4) 6-0.
46e J. Fischer (Le Coutre, Leeger) 7-0. 59e
Zangger (Ulmann, Kühni) 7-1.
Pénalités:5 x 2’ contre Lausanne, 7 x 2’ contre
GCK Lions.

SIERRE - THURGOVIE 1-3 (0-2 1-1 0-0)
Graben: 1135 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huggenberger et
Zimmermann.
Buts: 2e (1’01’’) Zurkirchen 0-1. 12e Dietrich
(Charpentier, Küng) 0-2. 25e Müller (Corvi) 0-
3. 32e Cormier (Williams, Wiedmer, à 5 contre
4) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Sierre, 6 x 2’ contre
Thurgovie.

OLTEN - VIÈGE 7-6 (2-2 0-1 5-3)
Kleinholz: 2727 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 1re (0’49’’) Heldner (Triulzi) 0-1. 4e Forget
(Tremblay, Brem) 0-2. 5e Schwarzenbach (Hirt)
1-2. 9e Schild (Truttmann, Aeschlimann, à 5
contre 4) 2-2. 37e Tremblay (Brem, Heldstab)
2-3. 41e (40’25’’) Forget 2-4. 41e (40’50’’) Fretter
(Sertich) 3-4. 43e (42’08’’) Schild (Tschuor) 4-
4. 43e (42’19’’) Forget 4-5. 44e Schwarzenbach

(Truttmann) 5-5. 45e Fretter (Parati) 6-5. 53e
Dolana 6-6. 58e Pargätzi (Aeschlimann, à 5
contre 4) 7-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 13 x 2’ + 2 x 10’
(Mettler et Altorfer) contre Viège.

BÂLE -
LANGENTHAL 2-3 ap (1-0 1-1 0-1)
Arena Saint-Jacques: 1378 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Huguet et Wermeille.
Buts: 16e Chiriaev (Pienitz, Frunz) 1-0. 30e P.
Wittwer (O.Schäublin, à4contre5)2-0. 37e Kelly
(Campbell (Müller, à 5 contre 4) 2-1. 58e
Campbell (Cadonau, à 5 contre 4) 2-2. 64e
(63’58’’) Campbell (Y. Bodemann, Guyaz) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle, 5 x 2’ contre
Langenthal.

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
étapes).40eétape,Saint-Pons-de-Thomiers
- Lezignan-Corbières (Fr, 50,8 km): 1. Henry
Wehder (All) 4h05’28’’. 2. Robert Wimmer (All)
4h23’05’’. 3. Trond Sjavik (No) 4h30’13’’. Puis: 9.
Christian Fatton (Noiraigue) 5h27’41’’.
41eétape,Lezignan-Corbières-Estagel (Fr,
65 km):1. Sjavik 5h28’21’’. 2. Wehder 5h28’48’’.
3. Wimmer 5h34’30’’. Puis: 9. Christian Fatton
7h17’12’’.
42e étape, Estagel - Arles-sur-Tech (Fr,
54,3 km): 1. Wehder 4h30’25’’. 2. Wimmer
4h41’08’’. 3. Jean-Claude Le Gargasson (Fr)
5h13’19’’. Puis: 5. Christian Fatton 5h28’33’’.
43e étape, Arles-sur-Tech - Saint-Joan-de-
Les-Abadesses (Fr, 65,1 km): 1. Wehder
5h38’35’’. 2. Sjavik 5h42’39’’. 3.Wimmer5h56’07’’.
Puis: 9. Christian Fatton 7h18’45’’.
44eétape,Saint-Joan-de-Les-Abadesses(Fr)
- Berga (Esp, 55,6 km): 1. Wehder 4h46’22’’.
2. 4h57’53’’. 3. Sjavik 5h11’35’’. Puis: 7. Christian
Fatton 5h44’57’’.
45eétape,Berga-Guissona(Esp,75,5 km):
1. Wehder 6h16’26’’. 2. Wimmer 6h21’08’’. 3.
Sjavik 6h24’16’’. Puis: Christian Fatton 7h47’33’’.
Classement général (après 3033,8 km): 1.
Wehder 278h27’13’’. 2. Wimmer 281h28’16’’. 3.
Sjavik 286h30’31’’. Puis: 7 Christian Fatton
344h45’29’’.

TENNIS
TOKYO
Tokyo. Tournoi ATP (1,3 million de dollars,
dur). Premier tour: Chiudinelli (S) bat Klizan
(Slq) 7-6 (7-3) 6-2. Murray (GB-1) bat Karlovic
(Cro) 7-6 (9-7) 6-4. Ito (Jap) bat Almagro (Esp-
5) 7-6 (7-4) 7-6 (7-5). Raonic (Can-6) bat
Stepanek (Tch) 6-4 6-4. Nishikori (Jap-8) bat
Soeda (Jap) 4-6 6-2 6-3.

PÉKIN
Pékin.TournoisATP(2,2millionsdedollars,
dur) et WTA (4,82 millions de dollars).
Simple messieurs. Premier tour: Djokovic
(Ser-1) bat Berrer (All) 6-1 6-7 (3-7) 6-2. Tsonga
(Fr-3) bat Istomin (Ouz) 4-6 6-1 7-6 (7-3).
Gasquet (Fr-5)batEbden (Aus)6-26-4.Youzhny
(Rus) bat Haas (All-7) 6-4 4-6 6-2.
Simple dames. Deuxième tour: Oprandi (S)
batGiorgi (It) 7-56-2. Azarenka (Bié-1) bat Lisicki
(All) 6-4 6-2. Radwanska (Pol-3) bat Shuai
(Chine) 6-2 6-3. Kerber (All-5) bat Arruabarrena
(Esp) 6-2 6-0. Na (Chine-7) bat Petrova (Rus)
6-1 6-2. Bartoli (Fr-9) bat Morita (Jap) 6-4 6-3.
Wozniacki (Dan-10) bat Su-Wei (Taïwan) 6-7 (5-
7) 7-6 (7-3) 6-0.

EN VRAC

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17* - 16* - 9* - 18 - 13 - 8 - 5 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 16
Le gros lot: 
17 - 16 - 6 - 4 - 5 - 15 - 9 - 18
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Beaune 
Tiercé: 2 - 4 - 9
Quarté+: 2 - 4 - 9 - 6
Quinté+: 2 - 4 - 9 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 355.20
Dans un ordre différent: Fr. 44.40
Trio/Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’575.–
Dans un ordre différent: Fr. 91.50
Bonus 4: Fr. 17.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Laval, Grand Prix Anjou-Maine 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distances Drivery Entraîneur Cote Perf.

1. Amiral Sund 2875 N. Roussel N. Roussel 42/1 0a8a7a
2. Sanymède Tivoli 2875 D. Bonne D. Bonne 100/1 0aDaDa
3. Quasar Joli 2875 LC Abrivard LC Abrivard 103/1 7a7a0a
4. Quarlos 2875 M. Mottier M. Dabouis 34/1 1m4a5m
5. Quiby Des Caillons 2875 S. Hardy H. Hardy 18/1 7a0m2a
6. Ragtime Du Parc 2875 F. Nivard P. Lecellier 20/1 0a9a3a
7. Royale Du Perthois 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 138/1 Da5m3m
8. Roc De Montfort 2875 M. Abrivard S. Guarato 23/1 7a2a3a
9. Santa Rosa France 2900 W. Bigeon JL Bigeon 21/1 0a5a8a

10. Pinson 2900 L. Mollard JM Bazire 76/1 Da3m3m
11. Riglorieux Du Bois 2900 A. AAbrivard JM Bazire 36/1 1m0aDm
12. Quoumba De Guez 2900 B. Robin JM Bazire 95/1 0a3a3a
13. Severino 2900 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 6a5a3a
14. Quif De Villeneuve 2900 P. Tijou F. Leblanc 108/1 0mDa2m
15. Orlando Sport 2900 R. Coueffin R. Coueffin 52/1 7a5a7a
16. Roi Du Lupin 2900 A. Barrier JP Marmion 5/1 2a5a1m
17. Roxane Griff 2900 E. Raffin S. Guarato 4/1 2a1a3a
18. Quaker Jet 2900 JE Dubois JE Dubois 8/1 6a4a6a

Notre opinion: 17 – C’est une énorme championne. 16 – Son premier contradicteur.
9 – Elle a du talent à revendre. 18 – La grande classe mais ferré. 13 – Il faudra compter avec lui.
8 – C’est une belle limite du recul. 5 – On en dit le plus grand bien. 15 – Il a déjà couru l’Amérique.

Remplaçants: 6 – Pour le pilotage de Nivard. 4 – Méfiez-vous de ce bon élément.

DRESSAGE
CONCOURS DE CORCELLES
Finale du championnat neuchâtelois: 1.
Mélanie Perrenoud (Hauterive), «Winningh»,
1287 points. 2. Mirjam Degiorgi (Gampelen),
«Black Beauty VI», 1239. 3. Patricia Balsiger
(Corcelles), «Darijos», 1236. 4. Carol Maibach
(Hauterive), «Rafal de Coppel CH», 1196. 5.
Madeleine Aeschlimann (Saint-Blaise), «L’ami
Abel CH», 1190. 6. Laurence Wolfrath (Wavre),
«Castello V. Kappensand CH», 1176. 7. France
Chiquet (Montézillon), «Reinedes féesCH», 1118.
8. Laure Robert (Saint-Blaise), «Domenice CH»,
1107. 9. Evelyne Gisiger (Savagnier), «Quinello»,
977. 10. Candice Devaud (Genève), «Fly High II».
Epreuve 1: 1. Nicole Ramseier (Diemerswil),
«Blue wind bedo du bez CH», 596 points. 2.
Carol Maibach (Hauterive), «Sherlock B», 571.
3. Mélanie Perrenoud (Hauterive), «Arthur VI»,
570. 3. PatriciaBalsinger (Corcelles), «Vaninades
prés M CH», 570. 5. Tamara Horisberger
(Pontenet), «Cartani’s girl cac CH».
Epreuve 2: 1. Caroline Mettraux (Courtaman),
«Fragonard», 700 points. 2. Christelle Charmillot
(Vicques), «Carro do areeido», 547. 3. Nadine
Niklaus (Ferenbalm), «Uxaque», 672. 4. Joëlle
Vuadens (La Conversion), «Embajador II», 597.
5. Anne-Christine Chappot (Champvent),
«Bucefalo», 590.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons 2 - Nomades 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Peseux - Kipik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Nomades 2 - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Olé - Toons 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Nomades 1 3-6. 2. Peseux 3-
6. 3. Olé 3-4. 4. Toons 2 3-4. 5. Toons 1 3-2. 6.
Nomades 2 3-1. 7. Joker 3-1. 8. Kipik 3-0.

JUDO
LNA FÉMININE
Cortaillod - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Morges - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Cortaillod:Roxanne Flamand (-52kg), Evelyne
Tschopp (-57 kg), Charlotte Schwab (-63 kg),
Jennifer Arcq (-70 kg), Désirée Gabriel (+70 kg).

KARATÉ
SWISS KARATÉ LEAGUE
Windisch. Dames élites: 1. Clavien Fanny
(Neuchâtel). KataAgarçons12 ans:2. Keanu
Cattin (Le Locle). KumitéM14-50kg:2. Keanu
Cattin (Le Locle).

BASLER OPEN
Katafillesseniors:2.VelasquezAnny (LaChaux-
de-Fonds). 3. Han Melissa(La Chaux-de-Fonds).
Katafilles2003-2006:3. PedrosaAlmeidaClara
(LaChaux-de-Fonds).Katagarçons2003-2006
lowlevel:1. Mucaria Alessandro (La Chaux-de-
Fonds). Katagarçons2003-2004highlevel:3.
Mucaria Alessandro (La Chaux-de-Fonds). Kata
filles 2001-2002: 2. Duarte Tatiana (La Chaux-
de-Fonds). Katagarçons1997-1998:3. Pedrosa
AlmeidaDiogo (LaChaux-de-Fonds).Katafilles
juniors:2. Singh Chandra (La Chaux-de-Fonds).
Kata garçons juniors 1995-1996: 3. Duarte
Hugo (La Chaux-de-Fonds).
Kumité filles seniors: 3. Velasquez Anny (La
Chaux-de-Fonds). Kumité garçons -45kg

1999-2000: 3. Bolliger Quentin (La Chaux-de-
Fonds). Kumité garçons -57kg 1997-1998: 3.
Pedrosa Almeida Diogo (La Chaux-de-Fonds).
Kumité filles juniors -59kg 1995-1996: 3.
Singh Chandra (La Chaux-de-Fonds). Kumité
garçons juniors -67kg 1995-1996: 2. Duarte
Hugo (La Chaux-de-Fonds).

UNIHOCKEY
2E LIGUE DAMES
Groupe 2: Bevaix II - Moudon 1-4. Payerne -
Bevaix II 3-4. Locle - Sâles 8-3. Corcelles - Locle
1-6. Moudon - Corcelles 5-2. Sâles - Cornaux
10-3. Cornaux - Grolley 1-15. Groupe3:Fribourg
- Bevaix 3-5. Bevaix - Bienne 14-1.

VTT
CHAMPIONNAT ROMAND
Cartigny. Cadets (24km): 1. Dénérvaud Rémy
(Schiernes-d’Albeuve) 53’04’’. 2. Trevisani Sandro
(Colombier) à 39’’85. Cadettes(24km): 1. Gobat
Clivia (Noiraigue) à 1h03’06’’. 4. Sansonnens
Malika (Bevaix) à 3’54’’. Dames (32km): 1.
Pointet Virginie (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
1h24’18’’. Juniors (32km): 1. Bannwart Romain
(Hauterive) à 1h09’31’’. 4. Sansonnens Johann
(Bevaix) à 15’38’’. Juniors filles (32km): Barth
Mallory (Eschert) 1h23’02’’ 3. BaumannChrystelle
(Montalchez) à 11’16’’. Masters (32km): Dafflon
Xavier (Avry-sur-Matran) 1h08’23’’ 8. Romano
Loris (Boudry) à 22’19’’. M11 (2km). Garçons:
1. Amstutz Silas (Tavannes) 13’27’’ 2. Yerly Sevan
(La Sagne) à 32’’86. 5. Bourquin Cléa (Corcelles)
à 1’39’’. M13(8km): (19’39’’) 2. Balmer Alexandre
(La Chaux-de-Fonds) à 4’’8. 10. Bourquin Marion
(Corcelles)à5’23’’. 11.BaumannLisa (Montalchez)
à 5’50’’. M15 (16km): 1. Cotter Yoann (Muraz)
39’31’’ 13. Yerly Louka (La Sagne) à 6’11’’.

SPORT RÉGION

Tirages du 2 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Un doublé de Robin van Persie a permis à Manchester United
de s’imposer 2-1 à Cluj. KEYSTONE
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SKI ALPIN A trois semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, les Helvètes ne manquent pas de boulot.

Les Suisses sont loin d’être prêts
VALENTIN OETTERLI

A trois semaines du début de la
saison à Sölden (Aut), l’équipe
de Suisse masculine est loin
d’être prête. Entre les réglages
du matériel et les pépins physi-
ques, les Défago, Feuz et autre
Janka doivent mettre les bou-
chées doubles.

Point positif toutefois, les Suis-
ses ont bénéficié jusqu’ici de
bonnes conditions pour prépa-
rer l’exercice 2012-2013, tant au
niveau de la météo que des pis-
tes. Cela a été le cas sur les gla-
ciers de Zermatt et Saas-Fee,
mais aussi lors du traditionnel
camp d’entraînement à
Ushuaïa. «Nous n’avions encore
jamais eu un temps si clément en
Argentine. Les températures ont
passablement fluctué, mais cela
nous a permis de nous entraîner
sur plusieurs types de neige. Il est
difficile d’imaginer de meilleures
conditions», assure Osi Inglin,
l’entraîneur en chef de l’équipe
de Suisse.

Défago rapide
Didier Défago tire également

un bilan positif. Le Valaisan se
dit «content» de sa préparation
estivale, lui qui se sent notam-
ment très bien sur le plan physi-
que. Régulièrement devant aux
entraînements, le champion
olympique de descente ne veut
toutefois pas s’enflammer. «Si je
suis rapide aux entraînements,
cela ne veut pas dire que je suis
prêt à attaquer la nouvelle saison.
Je dois encore procéder à plusieurs
corrections au niveau de mon ma-
tériel», prévient le Morginois.

La question du matériel est
d’ailleurs soulevée par tous les
skieurs, eux qui doivent s’adap-
ter avec la nouvelle réglementa-
tion de la FIS (skis plus longs et
moins taillés). «Selon le type de

neige, il y a beaucoup de réglages à
faire», note ainsi Carlo Janka.
«Pour chaque situation, j’essaie de
trouver la bonne combinaison
skis-chaussures. Je sais ce que je
veux, mais il reste encore beau-
coup de travail», prévient le Gri-
son. Sur le plan physique, Janka
se porte mieux que l’hiver der-
nier. «Jusqu’ici, tout va bien avec
mon dos. J’ai pu participer à toute
la préparation estivale, sans devoir
zapper un seul entraînement»,
rassure-t-il.

Feuz incertain pour Sölden
Cela va moins bien pour Beat

Feuz. Opéré au genou gauche ce
printemps, le Bernois a connu

un deuxième coup d’arrêt à
Ushuaïa, où il est tombé sur le
même genou. Rentré prématu-
rément au pays avec une contu-
sion osseuse, le deuxième du
classement général 2011-2012 a
perdu un temps précieux dans
sa préparation. «Je vais tout faire
pour être prêt pour Sölden (28 oc-
tobre). Mais ce n’est pas grave si je
n’y arrive pas. J’aurai ensuite un
mois supplémentaire avant le véri-
table début de la saison avec les
épreuves de vitesse de Lake Louise
(24-25 novembre)», explique ce-
lui qui a rechaussé les skis hier à
Zermatt.

L’Emmentalois ne semble en
tout cas pas inquiet. «A l’époque

où j’étais en Coupe d’Europe,
c’était plus difficile de rebondir
après une blessure. Aujourd’hui, je
sais que si je suis au top physique-
ment, je peux figurer parmi les
meilleurs en Coupe du monde»,
rappelle-t-il.

Silvan Zurbriggen a aussi con-
nu une petite alerte début sep-
tembre à Zermatt. «J’ai reçu un
coup lors d’une manche de super-
G. Et depuis, j’ai mal entre les côtes
et la hanche. Heureusement, il ne
s’agit que d’une contusion», re-
lève-t-il

Il est aussi question de santé
pour Patrick Küng et Marc Gi-
sin. Pour mémoire, les deux spé-
cialistes de vitesse avaient été

victimes d’une déchirure du liga-
ment croisé au genou en février
dernier. «S’ils débutent la saison
enbonnesanté,onpeuts’attendreà
une belle constance et à de bons ré-
sultats», estime Osi Inglin.

Marc Gini revient également
de blessure. Forfait la saison pas-
sée en raison d’un genou dou-
loureux, le slalomeur grison se
donne une dernière chance cet
hiver. «Si cela ne marche pas, je
peux me trouver un autre travail»,
prévient-il. Finalement, cela ne
va pas fort pour Sandro Viletta.
Toujours en délicatesse avec son
dos, le Grison a dû régulière-
ment diminuer sa charge d’en-
traînement cet été.� SI

Didier Défago s’est déjà montré rapide à l’entraînement, mais le Valaisan avoue devoir encore procéder à de nombreux réglages. KEYSTONE

L’ancien Xamaxien Mickaël Facchinetti a été
appelé par le sélectionneur de l’équipe de
Suisse M21 Pierluigi Tami pour les matches
de barrage en vue de la qualification à l’Euro.
Pour se rendre à la phase finale en Israël (5-
18 juin 2013), les Helvètes devront se défaire
de l’Allemagne les 12 et 16 octobre.

Mickaël, qu’avez-vous ressenti lors-
que vous avez appris que vous étiez
convoqué par Pierluigi Tami?
J’ai ressenti une grosse fierté. J’avais déjà été
appelé en février pour un match amical con-
tre l’Autriche, mais là, il s’agit d’une rencontre
décisive pour se rendre à l’Euro. Après les ti-
tres des M17 et la dernière volée des M21 qui
a atteint la finale européenne, cette participa-
tion aux barrages prouve une fois de plus
que la formation dans notre pays est au top.
Maintenant, nous savons que l’Allemagne
est une très grosse équipe, mais tout est
possible. Personnellement, je suis le «petit
nouveau». Mon objectif est de m’intégrer et
de faire partie durablement du groupe.

C’est aussi une belle récompense pour
votre très bonne première partie de
saison avec Lausanne, non?
Je suis totalement convaincu que le choix de
m’engager avec Lausanne est le meilleur. Je
l’ai compris dès que j’ai discuté avec Laurent
Roussey. Son discours m’a séduit d’emblée.

J’ai su qu’il comptait réellement sur moi. Cela
s’est confirmé (réd: neuf matches disputés
en tant que titulaire). Je joue latéral, mon
poste de prédilection, et j’ai le sentiment que
je poursuis ma progression. Je bénéficie aus-
si d’un suivi personnalisé. Avec le recul,
même mon passage à Chievo – bien que je
n’aie pas été aligné avec la première équipe
– a contribué à faire de moi un meilleur
joueur. J’ai beaucoup appris sur le plan tacti-
que. Je sais aussi que je ne peux pas me re-
poser sur mes lauriers. Je n’ai que 21 ans, j’ai
encore beaucoup à apprendre.

Alors que les observateurs voyaient
Lausanne condamné à la relégation
avant le début de la saison, le club ali-
gne les bons résultats. Quel est votre
secret?
Dès le départ, nous étions conscients de nos
qualités. Laurent Roussey, un entraîneur qui a
prouvé tout son talent à Sion et ailleurs, est
ambitieux. Il nous pousse à donner le
meilleur de nous-mêmes. En outre, le groupe
est très sain, uni, et on a vite compris qu’on
était compétitifs. Même lorsque nous per-
dions les matches en début de saison, c’était
sur des détails. On veut à présent poursuivre
sur notre lancée. Notre objectif est de mettre
de plus en plus d’équipes derrière nous et,
pourquoi pas, viser une place dans la pre-
mière moitié du classement.� ESA

MICKAËL
FACCHINETTI
DÉFENSEUR
DE LAUSANNE

= TROIS QUESTIONS À...

KE
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«Je suis très fier d’affronter l’Allemagne»

HOCKEY SUR GLACE
Bulle - Saint-Imier
Première ligue, mercredi 3 octobre,
à 20h15 à l’Espace Gruyère
La situation
Après trois journées, Saint-Imier a
engrangé quatre points pour figurer au
septième rang. Les Fribourgeois courent
toujours après leur première unité et
ferment la marche (11e).
La phrase du coach
«Mon discours reste un peu le même
d’un match à l’autre, mais il est important
de prendre conscience que l’on n’aura
aucun succès si l’effort n’est pas fourni
par tout le monde», rappelle Freddy
Reinhard.
L’agacement
Locataires de leur patinoire, les Bullois
tentent tant bien que mal de placer leurs
rencontres à domicile dans un Espace
Gruyère souvent occupé par diverses
manifestations extra-sportives. Demain
matin, «Sainti» sera l’unique équipe de
son groupe à avoir déjà disputé quatre
duels, et cela 13 jours seulement après le
lancement de sa saison! «C’est vite vu:
jusqu’à Noël, on tournera à deux
matches par semaine», soupire Freddy
Reinhard. «Le rythme imposé par la ligue
est trop soutenu, je ne comprends pas ce
modèle. A un moment donné, pour des
amateurs, la fatigue et les blessures s’en
mêlent, plus encore qu’à un niveau
supérieur.»
L’équipe
Sandy Vuilleumier, convalescent, doit
toujours se contenter d’observer ses
partenaires depuis la bande.� JBI

LE MATCH

KARATÉ
Fanny Clavien ira aux Mondiaux de Paris
Après plus d’une année d’absence à cause d’une blessure, la
Valaisanne Fanny Clavien retrouve les sommets. Après deux
deuxièmes places en Coupe du monde en Turquie et en Allemagne et
une deuxième place à l’Open du Luxembourg, la sociétaire du
Neuchâtel Karaté-Do s’est imposée à Windisch lors de la Swiss karaté
league. Grâce à ce résultat, Fanny Clavien a assuré sa participation aux
Mondiaux de Paris (21-25 novembre) où elle visera le titre.� RÉD

TENNIS
Chiudinelli s’offre Klizan à Tokyo
Marco Chiudinelli (ATP 143) se plaît à Tokyo. Issu des qualifications, le
Bâlois a franchi le premier tour en dominant le Slovaque Martin Klizan
(ATP 34) 7-6 (7-3) 6-2.� SI

Dotation record à l’Open d’Australie
Les organisateurs de l’Open d’Australie ont annoncé que la dotation
pour la prochaine édition atteindra 29 millions de francs. Cela représente
une progression de plus de 15% par rapport à 2012. La dotation a
progressé de 4 millions de dollars australiens sur un an, soit la plus forte
augmentation annuelle pour ce tournoi, le plus richement doté des
épreuves majeures. Cette décision est notamment destinée à améliorer
les primes versées aux joueurs éliminés dès le premier tour.�SI

HANDBALL
Nikola Karabatic mis en examen
Nikola Karabatic a été mis en examen à Montpellier pour escroquerie
dans l’affaire des soupçons de match truqué. Il a été «mis au
chômage», tout comme son frère Luka, a annoncé un de leurs avocats.
Sa remise en liberté a été assortie d’une mesure de contrôle judiciaire
prévoyant une caution, dont le montant n’a pas été communiqué. Il lui
a également été signifié une interdiction de rencontrer l’encadrement
du club et les autres protagonistes du dossier.� SI-AFP

COURSE À PIED
Morat - Fribourg
remonte la pente

Pour la première fois depuis 20
ans, Morat - Fribourg pourrait à
nouveau compter plus de 10 000
inscrits dimanche. Après le
creux de la vague en 1998
(6642), l’épreuve continue à re-
monter la pente, ont annoncé les
organisateurs, qui dénombrent
quelque 9000 participants.

Le regain s’explique en partie
par la popularité des catégories
annexes (walking, course pour
«joggers», course des enfants le
samedi), disputées en marge de la
classique. Mais pas uniquement:
la classique elle-même est repar-
tie aussi à la hausse et devrait ré-
unir quelque 7000 coureurs.

C’est certes loin du record de
1985 (16 338), mais les organisa-
teurs sont satisfaits: l’offre est au-
jourd’hui sans commune mesure
avec celle de l’époque, où Morat -
Fribourg était seul ou presque
sur le «marché». «Regagner la
confiance du populaire prend
beaucoup plus de temps que de la
perdre», a relevé le directeur de
la course Laurent Meuwly. «A
l’époque, nous étions trop satisfaits
de nous-mêmes, nous nous som-
mes trop regardés le nombril», a
renchéri le responsable du pla-
teau de l’élite, Frédéric Dumas.

Aujourd’hui, les organisateurs
sont contents d’enregistrer une
hausse de l’ordre de 10%, et non
une croissance plus soutenue qui
pourrait leur causer des problè-
mes logistiques. Leur grand défi
consiste à reconquérir les (très
exigeants) coureurs alémani-
ques, qui ont largement tourné le
dos. Et à faire face à la concur-
rence de la Post-Cup, qui leur fait
de l’ombre outre-Sarine.

La grande classique fribour-
geoise espère surfer sur le succès
de 2011, marquée par un grand
soleil, une retransmission en di-
rect sur la TSR et une victoire
suisse, par Stéphane Joly. Diman-
che, la télévision ne sera pas là,
contrairement à Joly qui défen-
dra sa couronne.� SI
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur 7,
sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pourvotre.ch
ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

SAINT-DESIRE, FRANCE (Allier). Maison à vendre
pour 2013. Pied à terre, 3 pièces, cuisine, salle
d'eau, garage, dépendances et jardin. Tél. 032
931 12 41 à partir de 18h ou Tél. 079 564 77 12.

BEVAIX, APPARTEMENT 4½ PIÈCES RÉNOVÉ
dans PPE situé dans quartier calme proche des
accès autoroutiers. Agréable dégagement, cui-
sine agencée, coin à manger et séjour avec che-
minée, balcon, 3 chambres, 1 salle de
bains/WC, 1 WC séparé. Loyer Fr. 1 750.–, tout
compris. Disponible de suite ou à convenir.
Contact au Tél. 079 217 05 11.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer: Fr. 760.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA NEUVEVILLE, Collège 20, magnifique appar-
tement traversant de 4½ pièces en vieille ville
avec beaucoup de charme, cuisine agencée
habitable et ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes pièces, une cave. Rénové avec
produits naturels (crépi à la chaux). Loyer: Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, bel
appartement de 3 ½ pièces, cuisine agencée
ouverte, grandes chambres, balcon, hall avec
armoires murales. Très bon état d'entretien.
Loyer: Fr 1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 19, superbe appartement
de 3½ pièces, entièrement rénové, finitions
haut de gamme, cuisine agencée ouverte, salle
de bains avec baignoire et douche, pièces spa-
cieuses, balcon, Garage individuel à disposi-
tion. Tél. 079 486 91 27.

Montezillon, 4½ pièces, jardin et superbe vue,
plein-pied, minergie. Fr. 2240.– sans charges.
Libre dès le 1er novembre. Tél. 032 857 23 14 ou
Tél. 032 725 12 86.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, 3
chambres, réduit, cave, Fr. 1040.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Primevères, bel appartement
de 3½ pièces entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés, séjour, 2 cham-
bres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1020.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la place du
Marché, appartement de 4½ pièces, hall, cui-
sine agencée ouverte sur coin à manger, salle
de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
réduit, cave et galetas, Fr. 1620.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 102,
bureaux à louer 1er étage 3 pièces env. 83 m2 Fr.
900.– charges comprises. + surface au rez Fr.
300.–/mois charges comprises. Contact: Mme
Steiner Gérance Bosshart Tél. 032 913 42 00.

Aux Bayards, appartement de 4 pièces, avec
belle cheminée rustique, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, cave, dépendance, garage, endroit
calme, bon plan d'ensoleillement, agréable zone
d'aménagement, avec jardin potager, libre de
suite. Tél. 079 759 77 17.

PARKING PRIVÉ: libre de suite, place auto Fr.
50.-, camionnette Fr. 75.-. Quartier des
Valangines, Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72.

MANÈGE SANDOZ À LA CORBATIÈRE. A louer à par-
tir de Fr. 750.– par mois. Box avec fenêtre et box
avec terrasse. Magnifiques installations. Parcs
individuels. Grandes possibilités de ballades.
Cours à tous niveaux de saut, dressage et étholo-
gie. Moniteurs de votre choix. Tél. 079 448 67 61.

TORTUES DE TERRE, Graeca, 1 mois. 2 pièces
Fr. 150.-. Pour terrarium ou hivernage.
Terrarium occasion 100/40 cm Fr. 75.-. 60/35
cm Fr. 30-. Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, 1 piano droit Roland
Digital HP557R, prix à discuter. 1 casque de
moto neuf TORX, grandeur S 55/56 cm blanc.
Fr. 250.– à discuter. Tél. 032 935 10 37.

POMMES BOSCOP et d'autre variétés. Tél. 032
753 35 90 heures des repas.

VEUVE 55 ANS, 1,68 m, 74 kg, sans enfants,
vivant en Afrique, situation stable, passe quel-
ques fois des vacances en Suisse et en France,
cherche homme européen, 59-70 ans, ayant des
intérêts pour l'Afrique ou pour échange de vacan-
ces. Voire plus. Aime voyager, cuisiner, danser,
soirées au coin du feu ou s'occuper de son inté-
rieur. Enfant bienvenu. Tél. 00237 99 94 31 77.

SERVEUSE recherche emploi, comme extra ou à
100% ou éventuellement aide de cuisine. Tél.
078 631 04 44.

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ, 25 années
d'expérience cherche travail, toute maçonnerie,
carrelage, peinture, béton. Prix intéressant.
Libre de suite Tél. 076 671 62 90.

PROPOSE PETITS TRAVAUX de maçonnerie,
rénovations cuisines salles de bains, isolations.
Travail ponctuel et soigné. Tél. 079 904 32 18.

JEUNE MAMAN AVEC DIPLÔME de garde d'enfant
de la Croix-Rouge, expérience de crèche cherche
à garder des enfants à son domicile dans le Val-
de-Ruz 3 jours par semaine. Tél. 032 504 26 42.

Dame suissesse de confiance, très bonnes réfé-
rences, cherche heures de ménage (Région
Littoral). Tél. 079 626 36 30.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 076 205 43 19.

DAME AVEC PATENTE et expérience cherche tra-
vail dans la restauration. Tél. 076 781 12 42.

CRÊPERIE L'ANNEXE À NEUCHÂTEL cherche de
suite aide cuisinier/ère à 80% du lundi au ven-
dredi. Avec expérience. Tél. 079 483 86 47.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures, bus,
Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques. État +
kilomètres indifférents + Véhicules récents acci-
dentés. Rapidité. Tél. 079 502 53 54.

FIAT DOBLO 1.4FAMILY, 13.03.09, 38 000 km,
Neuf Fr. 28'000.–, 7 sièges, extérieur noir -
Intérieur gris, capteur distance parc arrière,
barres toit, climatisation. Rétro extérieur élec-
trique + chauffant, siège avant conducteur
chauffage. Vitres arrières surteintées, jantes
alliage 15", roues d'hiver, Garantie 5 ans ou 150
000 km. Prix: Fr. 13 500.– Tél. 079 321 32 66.

MANIFIQUE GOLF III, 1,8 l, bleue, 3 portes année
1994, 184 000 km. Expertisée du jour. Fr. 2
300.– prix fixe. Tél. 078 793 73 32.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

LE DOCTEUR BRUNO LABORIER vous informe de
son installation au CPS, Route de Sombacour
10, 2013 Colombier, depuis le 1er juillet 2012.
J'y exerce la médecine générale avec une orien-
tation homéopathie. Remboursement par les
Caisses. Je consulte sur rendez-vous tous les
jours de semaine sauf le jeudi et le samedi
après-midi. Tél. 032 843 36 30.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

PIANO: votre enfant dès 6 ans à de l'intérêt pour
cet instrument? Cours professionnels personna-
lisés + solfège. A votre domicile. Renseignements
Tél. 077 407 73 08.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis gra-
tuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

EXPOSITION ARTISANALE AUX PETITES FAU-
CONNIÈRES: Les samedis 6 et 13 octobre et les
dimanches 7 et 14 octobre 2012. Fondue aux
fromages, fondue aux bolets, broche, etc.
Repas sur réservation au tél. 032 863 31 22.

TENNIS INDOOR DU MAIL: en soirée, encore
heures à louer le mercredi et le vendredi 21h (Fr.
630.-) ainsi que le dimanche 21h (Fr. 350.-) Tél.
079 251 28 91.

RÉCOMPENSE À LA PERSONNE QUI A TROUVÉ
des lunettes de soleil optique au bancomat à la
Banque Cantonale à Neuchâtel le 10.09.2012.
Tél. 079 286 94 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Inauguration new
salon recrute brune + noire. Kelly la déesse de
l'amour avec sa très bonne santé, blonde,
coquine, câline, gentille, tous fantasmes, très
chaude, corps parfait T. 34, gorge profonde,
embrasse partout, 69, langue magique. Pas pres-
sée. tous les âges bienvenus. eurosex.ch/kelly

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura superbe jeune
femme excitante, cheveux noir avec très jolie poi-
trine naturelle, amour sans limite de A à Z, vous
ne serez pas déçu car elle vous fera grimper au 7e

ciel... www.Adultere.69/laura. Tél. 076 666 60 73.

LE LOCLE! NEW. NEW. Amanda 25 ans,
Voluptueuse allemande, star du X. poitrine
110F.. Suzy 30 ans, jolie Cubaine, femme-enfant,
45kg.. Alexa 22 ans, blonde irrésistible, fesses
cambrées.. Denisa 23 ans, châtain, mince, poi-
trine 100E. massages, lesboshow, domination .
Grande-Rue 34, 1er étage 076 609 92 27. 3e étage
079 950 20 09.dimanche ok. 24/24.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle jolie jeune
femme portugaise, couleur cannelle, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS. Belle femme,
coquine, jolie silhouette. Si vous êtes stressé,
fatigué, 45 minutes d'un vrai massage relaxant
et de plaisir. Sodomie et fellation. 7/7. Cartes de
crédit ok. Tél. 076 288 39 47.

CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune Espagnole,
gros seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile chaude
sur table et plaisirs, toutes spécialités protégées.
3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène assurée.
Du lundi au dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Longs
préliminaires. Plaisir partagé. Massages, fella-
tion de A-Z, tous fantasmes. Top service! Pas
pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles, seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de Malakoff 24, 1er

étage. Tél. 079 152 20 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS. 1re FOIS. New, Danielle,
belle fille, sexy, ouverte à tout et à tous. Sans
tabous. 7/7. Tél. 076 744 93 41. La Sud
Américaine Erica, j'ai envie de sexe sans
tabous, A à Z. 7/7. Tél. 076 798 89 53.

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Cindy, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes. Heidy Tél. 076 293 22 87. Cindy
Tél. 076 469 18 85.

LA CHAUX-DE-FONDS. Blonde, 25 ans, sexy,
actrice porno, prête à tout, fellation, rapport,
massage érotique, sodomie profonde, pluie
dorée, fétichisme, gode-ceinture. Se déplace
aussi. Drink offert. 7/7. Tél. 076 645 81 74.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombiennes,
petites, blonde et brune, grosses poitrines XXXL,
50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, lesboschow, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. 1 fille Fr.
70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Nathalie, 30 ans,
sexy, sensuelle, sympathique, coquine, très
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes spécialités. Je prends le
temps pour vous. 24/24, 7/7, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Pour un bon
moment appelle-moi au tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion de A-Z, très chaude, grosse poitrine, gorge
profonde, 69, moment agréable, ambiance pri-
vée. Tél. 076 282 33 49.

LE LOCLE, Lolita belle femme obèse, très joli
visage, bien en chair, poitrine XXXL, belles for-
mes, très sexy, réalise tous vos fantasmes,
accepte tout, massages etc. Girardet 42, 1er

étage, 24/24, 7/7, tél. 077 506 04 54.

La Chaux-de-Fonds, New! Valérie, jolie jeune
poupée sensuelle, belle poitrine naturelle, body-
douche, massages, fantasmes érotique et plus.
Pas pressée et sympa. Tél. 076 624 15 71.

La Chaux-de-Fonds. Nouvelle Camila, jeune bré-
silienne, très douce, gentille, belle poitrine natu-
relle, fesses cambrées. Massage, tantra et plus.
Vous attends dans une ambiance agréable. Rue
du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 634 11 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent très
chaudes et sans tabou pour des moments torri-
des, nouveau massage relaxant à la cire de bou-
gie tiède ou salle SM équipée soft ou hard. Drink
offert 24/24 7/7 sex4u.ch/CentreSherlockgirls
Tél. 076 292 15 29. A bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW PRIVÉSANDRA,
douce, belle, chaleureuse, câline, peau blanche,
charmante, très coquine. Sur rendez-vous. Tél.
079 634 77 45.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile de 29 ans,
mince, charmante, douce et patiente et 1er fois
Iris belle silhouette, pour messieurs exigeants.
Nous sommes passionnées par les caresses et
la sensualité. Nous vous recevons de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

VANESSA A NEUCHÂTEL sexy blonde italienne.
Sexy, douce et sensuelle experte pour un plaisir
total. Domination, rapport, fellation royale, 69,
body-douche, douche-dorée, scato, vibro-show,
fisting et plusieurs autres fantaisies. 7/7de 10h-
01h sur rendez-vous. Tél. 076 663 11 70.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune, très jolie poitrine naturelle. Massages,
rapport, fellation, 69, sodomie, échange cares-
ses. Pas pressée. Tél. 077 446 94 14.

BIENNE: DAME CH (40), douce et élégante, pas
pressée. Seniors bienvenus. Jeudi + vendredi.
Tél. 078 841 78 24.
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23.10 Swiss Lotto
23.15 Le court du jour
23.25 Retour vers le futur
2 �� �

Film. Science-fiction. EU. 1989.
Réal.: Robert Zemeckis. 1 h 45.  
Un jeune homme accepte
d'entreprendre un nouveau
voyage dans un futur proche,
afin de pouvoir modifier sa
destinée et celle de son entou-
rage.

23.15 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2012.
Inédit.  
3 épisodes. 
L'agent Lincoln Lee se rend
dans l'univers parallèle pour y
apporter des documents confi-
dentiels sur les polymorphes.
Dès son arrivée, la section spé-
ciale se lance à la recherche
d'un «auto-justicier».
1.45 50mn Inside �

22.25 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Bernadette Chirac. 
Les équipes d'«Un jour, un
destin» retracent le parcours
d'une épouse, d'une mère et
d'une femme politique.
23.55 Journal de la nuit �

0.10 Des mots de minuit �

1.40 Toute une histoire
2.40 Emissions religieuses �

22.50 Soir 3 �

23.20 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Napoléon était-il franc-maçon? 
Une enquête rigoureuse a été
conduite sur les liens qu'entre-
tenait Napoléon avec les
francs-maçons. 
0.30 Les carnets de Julie �

1.25 Espace francophone �

22.30 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. Prés.:
William Carnimolla. 1 h 30.  
Lidwine et Adrien. 
Complexé par sa haute taille -
1,98 m - et un teint très clair,
Adrien ne cesse de se dévalori-
ser. 
0.00 Belle toute nue �

1.55 The Cleaner �

2.40 The Big Game �

23.00 Musique classique et
guerre froide
Documentaire. Histoire. All.
2009. Réal.: Thomas Zintl et
Barbara Wunderlich. 
Les musiciens en RDA. 
A la création de la RDA, le Parti
socialiste unifié d'Allemagne
s'arroge la direction des Af-
faires culturelles. 
23.55 Still Walking
Film. 

21.50 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2012.  Inédit.  
2 épisodes. 
Bree boit de plus en plus d'al-
cool et accumule les aventures
sans lendemain. Par ailleurs,
Claudia, la femme de Ramon,
arrive à Wisteria Lane.
23.20 Swiss Lotto
23.30 Pl3in le poste
0.15 Lie to Me

10.35 Royal de Luxe
11.20 L'Allemagne des 

bords de mer
12.05 L'Allemagne des 

bords de mer
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 L'Allemagne des 

bords de mer
14.55 L'Allemagne des 

bords de mer
15.40 L'Allemagne des 

bords de mer
16.25 X:enius
17.00 Les couleurs du désert
17.45 Adieu le Serengeti
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Sur les ailes des
oiseaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

16.35 Le jour où tout 
a basculé... 
à l'audience �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal �

8.25 Nos voisins les 
marsupilamis �

8.50 Scooby-Doo et 
les Extraterrestres � �

10.25 Comment dessiner ? �

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

7.45 Phineas et Ferb �

8.10 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Pas à pas vers 
son destin �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Bradford May. 1 h 55.  
15.40 Un mal pour un bien �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 Totally Spies
9.30 Martin Matin
9.40 Fifi Brindacier
10.40 Neurones
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 L'oreille des kids
14.10 Naruto
14.30 Naruto
14.50 Le petit Spirou
15.00 Bidules de Jules
15.05 Souris City ��

Film. 
16.30 Pop-Corn
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.05 Les petites crapules �

6.10 Sandra détective �

6.25 Sandra détective �

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Diane, femme flic �

16.30 Diane, femme flic �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Mercy Hospital �

9.55 Mercy Hospital �

10.35 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2000. Réal.: Fina Torres.
1 h 35.  Avec : Penélope Cruz,
Murilo Benício. Une cuisinière
douée, victime de l'infidélité
de son mari, le quitte.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct.  Le PSG se
déplace à l'Estadio do Dragao
du FC Porto pour cette 2e
journée de Champions
League.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster. 3 épisodes. Dans la
forêt d'Angeles National, trois
cadavres sont retrouvés.

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Réal.:
Jean-Xavier de Lestrade.
Avec : Géraldine Pailhas. C'est
l'histoire d'une femme qui
disparaît un dimanche matin
comme les autres. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012. Réal.: Jean-
Luc Orabona et Patrick de Ca-
rolis.  Patrick de Carolis part à
la rencontre de personnages
emblématiques.

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Andrea Parker. 2 épi-
sodes. Gabrielle et Bree cher-
chent un moyen d'empêcher
Ben de bâtir son projet im-
mobilier.

20.50 FILM

Western. EU. 2003. Réal.: Ron
Howard. 2 h 10.  Avec :
Tommy Lee Jones, Cate Blan-
chett. La vie de Maggie est
bouleversée quand son père
réapparaît.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Sposami Film
TV. Sentimental. Ita. 2012. Réal.:
Umberto Marino. 1 h 50. .
23.00 TG1 23.05 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.37 Parlons passion 20.40
La maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC � 23.55 Entrée
libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Naufragés des
villes L'itinérance. 21.45
Cousinades : Le sexe autour du
monde L'allemagne. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.20 Le journal
de l'économie 23.25 Le point 

20.15 Der Turm � Film TV.
Drame. All. 2012. Réal.: Christian
Schwochow. 1 h 30. 1/2. Inédit.
21.45 Der Turm, Die
Dokumentation � 22.30
Tagesthemen 23.00
Kirschblüten, Hanami � Film.
Drame. 

20.00 FC Porto (Por)/Paris-SG
(Fra) � Football. Ligue des
champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe A. En direct.
23.15 Two and a Half Men �
23.40 New Town Killers �
Film. Thriller. 

19.10 Friends Celui qui s'auto-
hypnotisait. 19.35 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Predator 2 � Film.
Science-fiction. EU. 1990. Réal.:
Stephen Hopkins. 1 h 55.  22.35
The Thing �� Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Women on Top � � 
FC Porto (Por)/ 
Paris-SG (Fra) � 

Esprits criminels � La Disparition � Le grand tour � 
Desperate
Housewives � 

Les Disparues � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30
Festival de Chambord 2011
Récital Brigitte Engerer. 21.45
Brigitte Engerer et Boris
Berezovsky à la Salle Pleyel
Concert. Classique. 23.20
Intermezzo 23.30 Festival
Mawazine 2011 Quincy Jones. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 The Mentalist � 21.55
The Mentalist � 22.40 Chase
� 23.25 Lotto Svizzero 23.35
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 Blue Bloods � Con
il fiato sospeso. 

20.35 Masters de Spruce
Meadows 2012 Equitation. A
Calgary (Canada).  21.35 Riders
Club 21.40 Open de Grande-
Bretagne Golf. Circuit européen
féminin 2012. A Hoylake.
22.35 Golf Club 22.40 Yacht
Club 

19.20 UEFA Champions League
Magazin 19.30 Küstenwache
20.15 Manchester City
(Ang)/Borussia Dortmund (All)
Football. Ligue des champions.
1re phase. 2e journée. Groupe
D. En direct.  23.15 ZDFzoom �
23.45 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.20
Comando Actualidad 

19.00 Preuve à l'appui �
Preuve à Vegas. (1/2). 19.55
Las Vegas � Preuve à Vegas.
(2/2). 20.46 TMC Météo 20.50
Eternel Coluche � 2/2. 22.30
Eternel Coluche � 1/2. 0.10
Fan des années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Teen Wolf 20.05 Teen
Wolf 21.00 Snooki & Jwoww
21.25 Snooki & Jwoww 21.55
Pauly D Project 22.20 Pauly D
Project 22.45 Ma Life : Les
interdits Je travaille dans
l'industrie du sexe. 23.40 Ma
Life : Les interdits 

20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Barack Obama : Grosse
Erwartungen 23.55 Tagesschau
Nacht 

18.10 Des îles et des hommes
19.05 Les crimes de la côte
Ouest 19.55 Les crimes de la
côte Ouest 20.45 Chauffeur... à
l'Elysée ! 21.45 Peugeot, une
affaire de famille 22.45 Faites
entrer l'accusé 

17.50 Zénith Saint-Pétersbourg
(Rus)/Milan AC (Ita) � Football.
20.25 FC Porto (Por)/Paris-SG
(Fra) � Football. Ligue des
champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe A. En direct.
23.25 Kettle of Fish Film.
Comédie sentimentale. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.45 FC Porto (Por)/Paris-SG
(Fra) � Football. Ligue des
champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe A. En direct.
22.50 Ados : métro, boulot,
dodo � 23.45 La Nouvelle
Guerre des boutons � Film.
Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup, Clin d’œil, Mini
Mag 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Adieu M. le
Professeur, à travers Colombier. Kat
et Hortense, à Vaumarcus. Vous avez
dit burn-out, livre de Philippe Maire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«THE BORGIAS»
La série évènement

enfin en DVD
Véritable phénomène en provenance
de la chaîne américaine Showtime,
«The Borgias» débarque enfin en DVD.
La série produite par Paramount et
emmenée par un Jeremy Irons absolu-
ment fantastique dans le rôle du cardi-
nal Rodrigo Borgia a connu un énorme

succès d’audience et d’estime à travers le
monde. La qualité des décors, de la mise en
scène et de l’esthétique générale ont gran-
dement contribué à sublimer l’histoire de la

célèbre famille. En attendant l’arrivée pro-
chaine des saisons 2 et 3, plongez dès mainte-
nant dans la scandaleuse histoire de la dynas-
tie Borgia, aussi détestée qu’admirée, mais à
jamais fascinante.

TCHOUPI
A table pour la Semaine du goût
Avec son doudou, il sera l’ambassadeur de la Se-
maine du goût sur France 5. Dans la case «Les
Zouzous», «A table Tchoupi» aidera les 3-5 ans
à reconnaître les fruits et les légumes, en leur
donnant envie d’y goûter. À partir du lundi 15
octobre à 8h20 et du 16 au 19 à 8h50.

MIREILLE DARC
Un reportage sur le pardon
Depuis plusieurs années, Mireille Darc
(photo François Guenet) est passée derrière
la caméra. L’actrice fétiche d’Audiard et de
Lautner réalise des documentaires pour la télé-
vision sur des sujets douloureux ou déran-
geants (la prostitution, la vie monacale, la
mort…). Le thème de son nouveau reportage
est tout aussi troublant: le pardon. Dans ce ca-
dre, la réalisatrice a rencontré plusieurs person-
nes – célèbres ou anonymes – victimes de mal-
traitance, de viol, de torture… Diffusion
mi-octobre sur France 2 dans «Infrarouge».
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REMERCIEMENTS AVIS MORTUAIRES

S A I N T - I M I E R

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

Madame Simone Tschanz
Madame et Monsieur Danielle et André Froidevaux-Tschanz

Madame et Monsieur Sarah et Yvan Yerly, leurs filles Anaïs et Chloée
Monsieur Vincent Froidevaux
Madame et Monsieur Sophie et Patrick Surdez, leurs enfants
Nolan et Yaëlle

Madame et Monsieur Françoise et Jean-Baptiste Renevey-Tschanz
Monsieur et Madame Patrick et Laetitia Renevey, leurs fils Arnaud
et Hugo
Monsieur et Madame Jocelyn et Kelly Renevey, leurs enfants Logan,
Lorine et Kenny

Monsieur et Madame Gérard et Astrid Tschanz-Inderkummen
Monsieur et Madame Michel et Céline Tschanz, leurs filles Nalïa
et Léany
Madame et Monsieur Nicole et Michel Baumann, leurs fils Marc
et Kevin

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert TSCHANZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami qui a été enlevé à l’affection
des siens dans sa 93e année.
Saint-Imier, le 2 octobre 2012
Le culte, suivi de l’incinération, sera célébré en la Collégiale
de Saint-Imier, le vendredi 5 octobre à 14 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au home «Les Lauriers»
à Saint-Imier, CCP 17-250541-7.
Domicile de la famille: Madame Simone Tschanz

22, rue Agassiz, 2610 Saint-Imier
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée
par les témoignages de sympathie

et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur
Françis SAAM

prie toutes les personnes qui l’ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive

reconnaissance.

Boudry, octobre 2012
028-715684

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie

et d’affection reçues lors
de son deuil, la famille de

Madame
Yvonne

VAUTHIER
exprime sa gratitude émue à

toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue
pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici
l’expression

de sa reconnaissance.

Hauterive, Chaumont,
Chez-le-Bart, octobre 2012

028-715574

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie

et d’affection reçues lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
René HAEFLIGER

exprime sa gratitude émue
à toutes les personnes qui,

par leur présence,
leurs messages, leurs envois

de fleurs ou leurs dons,
l’ont entourée et soutenue

pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa gratitude

et de sa reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 2012
028-715538

Vous avez été si nombreux
à nous témoigner votre sympathie

lors du décès d’

Albert BOVARD
Vous avez su, par votre présence,
vos messages et vos fleurs, nous

entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces
quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille

Peseux, octobre 2012
028-715262

Dans notre peine, nous avons
ressenti avec émotion

toute l’affection et l’estime
que vous portiez à notre cher

Sébastien
VUILLEUMIER

Nous vous remercions de tout
cœur d’avoir été si près

de nous en ces pénibles instants.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2012
028-715691

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Juliette Richard
Jean-Claude Richard et Isabelle Buchs aux Bayards
Josette Richard et son ami à Serrières
Pascal Richard et son amie à La Chaux-de-Fonds

Odette Nussbaum à Bevaix et famille
Eric et Jacqueline Richard à Lausanne et famille
Les descendants de feu Jules Richard
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston RICHARD
Retraité CFF

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 2012
La cérémonie sera célébrée le jeudi 4 octobre à 16 heures
au Centre funéraire.
Gaston repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Helvétie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Robert Christen
Laurent Christen et Dorothée Gasser et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Nelly CHRISTEN-SPYCHER
enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 2012
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue de l’Helvétie 46

2300 La Chaux-de-Fonds

La direction et le personnel de BURO-SELECTION SA
à Cortaillod et La Chaux-de-Fonds
ont appris avec grande tristesse le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MINGUELY
qui pendant de nombreuses années a été un fidèle ami

et précieux conseiller de notre entreprise.
A sa famille, ils transmettent leurs chaleureux messages de soutien.

028-715685

La direction et le personnel de l’Atelier d’Architecture
Jean-Baptiste Cotelli SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Jean-Pierre MINGUELY
précieux comptable et conseiller de l’entreprise depuis sa création,

père, beau-père et grand-père d’Isabelle, Jean-Baptiste et Samuel Cotelli.
028-715677

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres, le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MINGUELY
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-715679

Le comité de LA FONDATION HERMANN RUSS
ainsi que le personnel du PETIT AMI DES ANIMAUX

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MINGUELY
qui a siégé au comité de direction de la fondation pendant plus de 20 ans.
Nous lui sommes reconnaissants de son engagement et garderons de lui
le lumineux souvenir d’une personne chaleureuse et appréciée de tous.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.

AVIS MORTUAIRES

Aimez-vous les uns les autres
comme Dieu vous a aimés.

Monsieur et Madame Jean-Michel et Jacqueline Gilomen-Gruber,
à Colombier, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Marlyse et Gérald
Storrer-Gilomen, à Cornaux, leurs enfants et petits-enfants

ont la tristesse d’annoncer le départ de leur chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Madame

Liliane GILOMEN
née Stauffer

enlevée à leur tendre affection, dans sa 92e année.
2017 Boudry, le 1er octobre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Boudry, vendredi 5 octobre
à 16 heures, suivie de l’incinération.
Liliane repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Colombe
ainsi qu’au Dr Yves-Alain Robert-Grandpierre pour leurs soins attentifs
et leur gentillesse.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Paroisse réformée de L’Entre-Deux-Lacs, lieu
d’accompagnement L’Entre2 Cornaux, compte CH18 8024 1000 0094
7573 6 par Banque Raiffeisen du Vignoble, Gorgier, CCP 20-7356-3
mention “deuil Liliane Gilomen”.

Merci Maman pour tout ce que tu nous as donné.

Adresses de la famille: Jean-Michel Gilomen Marlyse Storrer
Traversière 21 Grand-Pont 2a
2013 Colombier 2087 Cornaux

La mort est le prix à payer pour la vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-715674
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BERLINE

AVIS MORTUAIRES

✝
Aimez-vous les uns les autres

Jn 13, 34

S’en est allée le mardi 2 octobre à la maison,
entourée de l’affection des siens

Madame

Gaby GLASSEY
née Perruchoud

1930
Font part de leur tristesse et de la reconnaissance d’avoir eu le bonheur
de partager sa vie:
Son mari:
Paul Glassey;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Gabriel Carron;

Joëlle, Romain et Bénédicte, Julien et Michela, Alain,
Nasir, Rosanna;

Francine Glassey Perrenoud et Michel Perrenoud;
Matthieu, Nicolas, Caroline;

Marc-André Glassey et Martine Wagner Glassey;
Aurélie, Véronique, Adeline;

Nicole Glassey Balet et Eric Balet
Amanda, Lucas, Emma, Anaïs;

Ses frères et sœurs et leurs familles:
Marie-Thérèse Bétrisey et Géo;
✝ Georgette Francey et Willy, et leurs enfants, et Paulette
Sœur Romaine;
André Perruchoud et Esther, et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard Glassey et Julie, Laurence Délèze et Laurent, Agnès Gay et Paul
et les descendants de ✝ Adrien et Marie Glassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Gaby repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le jeudi 4 octobre 2012 de 18h30 à 19h30.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 5 octobre à 10h30 en l’église
du Sacré-Cœur à Sion.
Si vous voulez honorer la mémoire de Gaby, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Paul Glassey, Route de la Crête 15, 1967 Bramois

La nuit n’est jamais complète
il y a toujours au bout du chemin
Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

Madame Véra Bobillier-Rainoni
Janine et Ivan Bobillier Pierrat

Cédric Bobillier et Ruzica Sicic
Ariane Pierrat

Yvonne et Denis Bobillier Gruring
Loïc Gruring
Morgane Gruring et Patrick Carvalho

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BOBILLIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 96e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 5 octobre à 9h30, suivie de l’inhumation.
Gaston repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la République 1

2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de

Walter SCHMID
Deux ans que tu n’es plus auprès de nous pour nous faire rire.

Cher papa tu nous manques. Tes enfants
132-255068

La direction, le corps enseignant et le personnel
administratif du Conservatoire de musique neuchâtelois

prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Bernard PY
Nous adressons notre témoignage de vive sympathie à son fils Etienne,

professeur de guitare, sa famille et ses amis.
DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE DE MUSIQUE

AV. LÉOPOLD-ROBERT 34 – 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
132-255112

La rectrice, la vice-rectrice et les
vice-recteurs de l’Université de Neuchâtel,

le président du Sénat,
le doyen de la Faculté des lettres

et sciences humaines
la communauté universitaire

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PY
Professeur honoraire

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-715659

AVIS MORTUAIRES

Nonno a pris son vélo et est parti
faire un grand voyage au paradis

Elisabetta Paolini à Raiano, Italie
Marco Paolini et Anne-Catherine Lunke Paolini, Adrien,
Arnaud et Laure à Neuchâtel
Angelo et Isabelle Paolini, Justine et Alexandra à Boudry
Gaetano et Antonietta Paolini à Sulmona, Italie
Concetta et Daniele Gozzer et famille à Novaledo, Italie
Vincent Rivier et Muriel Racine Rivier, Carmen, Leila et Marius
à Cormondrèche
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie, en Australie
et en Suisse

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Antonio PAOLINI
leur mari, père, beau-père, Nonno, frère, beau-frère, oncle et ami enlevé
à leur affection le 26 septembre à l’âge de 78 ans.
L’enterrement a eu lieu à Raiano le 27 septembre 2012
Adresse des familles Marco Paolini Angelo Paolini

Sordet 12 Rue des Prés 77 b
2000 Neuchâtel 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-715634

Les membres de la commission d’examen du notariat
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Maître

Cyrille de MONTMOLLIN
avocat et notaire,

président de la commission
Nous conserverons le souvenir d’un homme de grande qualité
et nous adressons toutes nos condoléances à toute sa famille.

028-715637

L’autorité de surveillance des avocates et des avocats
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Maître

Cyrille de MONTMOLLIN
avocat

qui a participé à ses travaux depuis 2002 et dont elle gardera le souvenir
d’un juriste intègre et compétent ainsi que du meilleur des collègues.

Elle présente à sa famille l’expression de sa plus sincère sympathie.
028-715636

SIS NEUCHÂTEL
Quinze interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 15
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un ascenseur bloqué,
rue de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 5h30;
un accident de circulation, voiture-piéton,
rue Saint-Maurice, au Landeron hier à
12h15
– Les ambulances ont été sollicitées à 13
reprises, pour: une urgence médicale,
route de Vaumarcus, à Vaumarcus, lundi
à 19h45; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de la Perrière,
à Neuchâtel, lundi à 22h35; une urgence
médicale, chemin du Bois-des-Creux, à
Boudry, hier à 1h45; une urgence
médicale, rue des Vignolants, à
Neuchâtel, hier à 7h30; une chute, rue du
Lac, à Bôle, hier à 8h30; une urgence
médicale, la Roche, à Auvernier, hier à
8h50; une urgence médicale, rue de
l’Hôpital, hier à 9h10; un accident de
sport, à la plaine du Mail, à Neuchâtel,
hier à 11h35; une urgence médicale, rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, hier à 12h;
un accident de circulation, voiture-piéton,
rue Saint-Maurice, au Landeron, hier à
12h15; une chute sur rue, entre Couvet et
Boveresse, hier à 14h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route des Grands-Bois, à Marin, hier à
16h; une urgence médicale, rue du
Vignoble, à Neuchâtel, hier à 16h45.�
COMM

LE LANDERON
Une nonagénaire heurtée
par une voiture
Hier à 12h10, une voiture, conduite par un
habitant du Landeron de 56 ans, circulait
sur la rue Saint-Maurice au Landeron en
direction sud. A l’intersection avec la rue
Rollin, une collision se produisit avec une
piétonne de Bottmingen (BL), âgée de 90
ans, qui traversait la chaussée. Blessée, la
personne âgée a été transportée à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM

BROT-DESSOUS
Perte de maîtrise dans
le virage des «Portugais»:
deux blessés
Hier vers 14h10, une voiture, conduite par
un habitant de Couvet de 28 ans, circulait
sur la J10 de Brot-Dessous en direction de
Fretereules. Dans le virage des
«Portugais», il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui franchit la ligne continue
avant d’heurter latéralement un camion
conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 54 ans, qui circulait
normalement en direction du Val-de-
Travers. Suite au choc, la voiture heurta
frontalement une automobile conduite
par une habitante de Nods de 26 ans, qui
circulait derrière le camion en direction du
Val-de-Travers. Blessée, la conductrice a
dû être désincarcérée avant d’être
conduite en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Le conducteur du premier
véhicule a également été blessé et
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès.� COMM
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La chasse passe à l’orange
Depuis lundi, chasseurs et

chiens sont aux abois. Ils débar-
quent dans les forêts, avec armes
et bagages. Une population de
plus qui vient sillonner nos bois
et nos sous-bois avec tous les
problèmes de cohabitation et les
risques que cela comporte. Cer-
tes, les accidents de chasse sont
plutôt rares dans notre pays,
mais mieux vaut prévenir que
guérir. On sait que le risque zéro
n’existe pas sur cette planète.
D’où quelques précautions bien-
venues pour tous les utilisateurs
de la forêt, champignonneurs,
randonneurs, nordic walkers,
vététistes, cavaliers, prome-
neurs et autres rêveurs solitai-
res. Laissez vos vestes en daim
bien enfermées dans vos armoi-
res, évitez la couleur vert kaki,

brune ou camouflage, qui se
fond dans le décor automnal des
forêts et n’essayez surtout pas de
gambader tel un chevreuil. Et si
des chiens aboient, passez votre
chemin.

Dans certains cantons, dont ce-
lui du Jura, les chasseurs ont
choisi de montrer l’exemple
pour éviter tout accident en affi-
chant la couleur. Ils porteront
désormais des gilets et des cas-
quettes orange fluo et incitent
du même coup les autres utilisa-
teurs de la forêt à en faire de
même. Un nouveau coloris d’au-
tomne pour une sécurité maxi-
mum et une cohabitation paci-
fiste dans nos forêts. Mais peu
importe la couleur, pourvu qu’on
ait la viande et une bonne selle
de chevreuil dans l’assiette.�

LA PHOTO DU JOUR Le visage d’un jeune Singapourien émerge d’une couronne aux couleurs d’automne. KEYSTONE

SUDOKU N° 456

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 455LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Direction et
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Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Variable
mais agréable
Après le plein soleil de mardi après-midi, 
nous repartirons vers un scénario un peu plus 
variable ce mercredi, notamment en première 
partie de matinée puis à nouveau dans 
l'après-midi sous la forme de voiles d'alti-
tude. Le vent de sud-ouest fera toutefois 
affluer de l'air doux pour la saison et 
l'impression restera positive. Les nuages 
reprendront le dessus demain jeudi. 751.20

Sud-ouest
2 à 3 Bf

Sud-ouest
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Changez vos pneus sur RDV!

2072 St. Blaise
Rue de la Musinière
Tél. 032 753 81 07

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 68
Tél. 032 968 67 77

A chaque achat de pneus
10%* en bons Coop!
*rabais valable seulement sur les pneus tourisme, 4x4,

camionnette (services et accessoires exclus) jusqu’au
31.10.2012 (uniquement pour les particuliers).

) jusqu’au
ers).

www.agom.ch

PUBLICITÉ
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